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Procédure d’aide de prise en charge  

d’un patient suspect d’une infection à COVID-19 

Site HBW 

Version 6 du 19.03.2020 
 

 

 

Cette procédure a pour objectif de définir qui fait quoi et quand dans la prise en charge d’un cas suspect de 
COVID-19. 

La procédure détaillée de prise en charge est celle de Sciensano version du 17 mars 2020. 

Une unité  de soins cohortés a été créée pour accueillir les patients Covid-19. 

 

1. Définition du cas suspect et des indications de prélèvement (patient et 
professionnel de santé) 

 



2 

 

EOHH - Version 6 – 19 mars 2020      

 

2. Prise en charge du patient à l’hôpital 

2.1. Aux urgences 

Un trajet de prise en charge spécifique des patients est organisé aux urgences dès qu'il y a suspicion de 
colonisation au COVID-19. Ces patients sont rassemblés dans une zone spécifique à l’écart des autres et portent 
un masque de soins. 

Le personnel soignant prenant en charge ces patients prend les mesures de précautions standards (hygiène des 
mains) et additionnelles aériennes (masque FFP2) et de contact (blouse, gants, lunettes) (cf résumé Covid-19 et 
procédure d'habillage et déshabillage accessibles sur le portail). 

Le patient asymptomatique et symptomatique ne nécessitant pas d'hospitalisation à priori:  

- Port d'un masque 
- Est inscrit  
- Est examiné par un médecin 
- Pas de frottis de dépistage 
- Selon algorithme des urgences. 
- Retour à domicile avec masque 
- Bien rappeler au patient asymptomatique la prise de température 2x/jour et le retour aux 

urgences si dégradation de l'état général. 
- Si observation nécessaire sur avis médical, réaliser le  frottis nasopharyngé de dépistage et prise 

en charge adaptée à l'état clinique dans un des boxes dédiés. 
-  Certificat médical spécifique avec sortie interdite. 

 

Toute personne dont l'état clinique nécessite une hospitalisation  

- Port d’un masque de soins 
- Selon algorithme des urgences. 

 

Le patient symptomatique arrivant en ambulance 

 Si annoncé comme 2019-nCoV, le personnel infirmier libère la salle d’examen1 et/ou 2  (box 
dédié). L’équipe infirmière en place prend les mesures de précautions additionnelles aériennes 
(masque FFP2) et de contact (blouse, gants, lunettes). Le patient porte un masque de soins  pour 
sortir de l’ambulance, il est directement isolé dans le box dédié PORTE FERMEE. 

 Si pas annoncé comme 2019-nCoV mais détecté comme tel lors de la prise en charge, mise en 
route de toutes les mesures de protection décrites ci-dessus.   
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2.2. Accueil des patients au sein de l’hôpital  

Tout patient entrant dans l’hôpital se voit prendre la température et est interrogé sur la présence de toux ou mal 
de gorge. 

Si présence d’un des 3 critères, prise en charge par la filière Covid des urgences. 

 

2.3. Pour les hôpitaux de jour médicaux et les services de dialyse 

Procédure  spécifique par service. 

 

3.   Résumé de qui fait quoi aux urgences? 

Médecin des urgences Formulaire de notification à scanner et envoyer par 
mail à l'inspecteur d'hygiène 

 Formulaire de demande Centre national de référence 
 Bon labo bactério Chirec 
 Si hospitalisation, prévenir l'infectiologue de garde 
  
Equipe des urgences Prévenir le technicien Rx de la suspicion de Covid-19 si 

RX 
  
Communication des résultats voir plus bas détails 

 
Labo Delta communique les cas positifs au médecin 
hygiéniste qui informe les seniors de garde. Ceux-ci 
informent le patient 
Les cas négatifs sont communiqués par le senior de 
garde aux patients 
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4. Prise en charge des échantillons et documents à remplir 

On ne prélève que les patients/professionnels de la santé répondant strictement à la définition de cas suspects 
(cfr point 1). 

 1 seul prélèvement naso-pharyngé (2 si recherche de Covid-19 et grippe) 
 

 Utiliser des écouvillons à capuchon soit blanc soit rouge contenant du liquide rose (1 ou 3ml) 
 

 Emballer les prélèvements:  
o Les tubes sont emballés dans du papier pour les mains 
o Ensuite glisser dans un sachet en plastique et bien fermer.  
o A l’extérieur de la chambre, ce sachet en plastique est lui-même enfermé dans un second sachet 

en plastique.  
o Les 2 documents accompagnants le prélèvement sont placés dans la pochette extérieure du 

second sachet. 
 

 Les prélèvements sont déposés jour et nuit au laboratoire. 

 L’ensemble des prélèvements destinés au laboratoire doit être doublement emballé. 

 

5. Gestion et communication des résultats du CNR 

 Les résultats positifs pour le COVID-19 sont communiqués au Dr De Gheldre qui les communique au 
senior de garde.   

 Les résultats (PCR COVID 19, Influenza A et B, RSV) positifs et négatifs sont envoyés par mail en flux 
continu par le CNR au laboratoire CHIREC site Delta. 

 Le laboratoire CHIREC site Delta encode les résultats, imprime les protocoles du CNR et les faxe 24h/24 
aux urgences (Fax 02.434.93.17). 

 Le senior de garde téléphone aux patients les résultats positifs et négatifs. 

 Les résultats peuvent être obtenus auprès du CNR aux numéros 016/34.62.19 ou 016/34.64.40. 

 Le médecin hygiéniste déclare tous les cas positifs aux inspecteurs d’hygiène des régions concernées. 
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6. Mesures de contrôle pour un patient suspect ou confirmé de Covid-19 

Tout cas suspect et/ou confirmé est isolé dans une unité dédicacée.  

 
Durée et levée de l'isolement à l'hôpital 
 
La durée et la levée de l’isolement sont une décision médicale basée sur des critères cliniques, 
radiologiques et de laboratoire et se fait en concertation avec l'infectiologue. 

 
 

7. Attitude pour le personnel soignant 

Selon algorithme des urgences. 

 

8. Procédures Covid-19 

- Résumé Isolement aérien et de contact 
- Habillage/déshabillage 
- Intubation 
- Retrait du masque FFP2/de soins 
- Morguiste 
- Brancardier 
- Laverie 
- Nettoyage et entretien échographe. 

 

 


