
Screenning pré 
hospitalisation



Au cours des 14 derniers jours, avez-vous eu :

Fièvre ³ 38°C ou courbatures ou myalgies ?
Oui ☐ Non ☐

Toux/Dyspnée ?
Oui ☐ Non ☐

Rhume ou écoulement nasal ou mal de gorge ?
Oui ☐ Non ☐

Perte de l’odorat ou du goût ? 
Oui ☐ Non ☐

Contact rapproché** avec un cas Covid+ confirmé ? 
Oui ☐ Non ☐

Contact rapproché** avec un cas ayant les symptômes ci-dessus ? 
Oui ☐ Non ☐

Questionnaire de screening
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Screening des patients Covid possible avant une 
hospitalisation programmée

Appel du patient la veille pour questionnaire

Symptômes ou contact à risque < 14 jours ?

OUI NON

Si accord du médecin référent,
reprogrammation après 14 jours 

OK hospitalisation

Mesures barrières CHU systématiques
pendant l’hospitalisation +/- bloc
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DEFINITION DU CONTACT

** Contact rapproché :
Partage du même lieu de vie
Contact direct, en face à face <1m et/ou >15 min lors d’une discussion 
ou dans les moyens de transport
Flirt, amis intimes
Voisins de classe ou de bureau
En l’absence de moyens de protection adéquats
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Médecine de Ville

07/09/2020



https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-
infectieuses/coronavirus/professionnels-de-sante/article/ressources-
documentaires-a-destination-des-professionnels-de-sante?var_mode=calcul 







• ISOLEMENT  7 jours, J0 = début des symptômes
• Pour OK stop isolement et reprise travail il faut  au moins 

48h sans  fièvre 
• OK reprise travail sans contrôle PCR
• Mesures barrière 7 jours supplémentaires + éviter 

personnes à risque de forme grave

Symptomatique
Non ID, non hospitalisé

Pas de contrôle de la PCRIsolement=PCR +

Asymptomatique
Non ID

• ISOLEMENT  7 jours, J0 = PCR+
• Si symptomatique durant l’isolement : isolement + 7 jours 

à partir J0 symptôme
• OK reprise travail sans contrôle PCR
• Mesures barrière 7 jours supplémentaires + éviter 

personnes à risque de forme grave

Symptomatique
ID, non hospitalisé

• ISOLEMENT  9 jours, J0 = début des symptômes
• Pour OK stop isolement et reprise travail il faut  au moins 

48h sans  fièvre 
• OK reprise travail sans contrôle PCR
• Mesures barrière 14  jours supplémentaires + éviter 

personnes à risque de forme grave
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Patient symptomatique

Si forte suspicion 
Poursuivre isolement

Faire
2ème PCR 

Dans les 48H

Si 2ème PCR -

Stop isolement

Isolement et faire PCR

PCR -
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CONTACT
PCR -

- Si contact dans le foyer : PCR à J0, 
- Si séparation du cas symptomatique + PCR J7 nég : OK reprise travail à 

J8 avec mesures barrières pour 7 jours supplémentaires + éviter 
personnes à risque de forme grave

- si reste dans le même foyer : isolement 7j ap guérison du cas index 
familial, PCR à la fin de l’isolement, Si PCR - : OK reprise travail avec 
mesures barrières pour 7 jours supplémentaires + éviter personnes à 
risque de forme grave

- Si contact hors du foyer : PCR J7
- isolement 7j
- si PCR J7 nég : OK reprise travail à J8 avec mesures barrières pour 7 jours 

supplémentaires + éviter personnes à risque de forme grave
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CONTACT PCR -

ATCD médicaux

Poursuite traitement habituel : corticothérapie, anti HTA…

Si traitement séquentiel (chimio, 
immunosup…), chirurgie, cs spé, 
hospit :
• Discuter report de 14 jours 

après accord MG et Med spé
• Visite MG à J14 

Si personne avec F. de risque dans le foyer
Eloignement?
Renforcer les 
mesures barrière
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Traitement
des complications pulmonaires 



Si pas de critère d’infection 
bactérienne:
*CRP<80mg/L
*ET Pas d’hyperleucocytose, lymphopénie < 
0.8 G/L,Plaquettes < 100 G/L
*ET TDM thoracique ne montrant pas de 
condensation alvéolaire (verre dépoli seul)
*ET Absence d’hypotension ou de signe de 
sepsis sévère

Pas 
d’Antibiothérapie 

initialement

Si critères d’infection bactérienne:
*Fièvre > 38,0°
*ET CRP>80mg/L
*ET/OU hyperleucocytose
*ET TDM thoracique montrant des condensations alvéolaire avec 
bronchogramme aérique
*Signe de sepsis sévère ou d’instabilité hémodynamique

Si patient avec déficit immunitaire constitutionnel ou acquis, 
aplasie, splénectomie, VIH + CD4<200, Insuffisance respiratoire / 
BPCO sévère, Transplanté d’organe solide ou CSHP, mucoviscidose 
grave, Dialysé, cirrhotique décompensés, patient sous 
immunosuppresseurs

Faire:
-Hémocultures (2 paires) 
-Antigénurie légionnelle
-PCR nasopharyngée Mycoplasma et Chlamydia 
pneumoniae
-ECBC si expectoration

Critères de gravité: qSOFA>2 et/ou 
oxygénothérapie >3L/min

AUGMENTIN 1g*3/jour PO ou IV 
+ ROVAMYCINE 3MUI x 3 par jour PO ou 1,5MUI 

x 3 par jour IV

Hospitalisation en Réa

PIPERACILLINE-TAZOBACTAM 4 g x 3 par jour IV 
+ AMIKACINE 15mg/kg/j dose unique

+ ROVAMYCINE 3MUI x 3 par jour PO ou 1,5MUI 
x 3 par jour IV

Pneumopathie COVID + prise en charge 
initialement aux urgences

Pas de critères de 
gravité

AUGMENTIN 
1g*3/jour PO ou IV 

(Si allergie vraie contre 
indiquant les 

betalactamines: 
PRISTINAMYCINE 1g x 

3/j ou LEVOFLOXACINE 
500mg/j)
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En l’absence de 
documentation 

bactériologique et 
amélioration clinique

• PCR 
nasopharyngé
e mycoplasme 
et chlamydia 
négative

• Antigénurie
légionnelle 
négative

Stop 
ROVAMYCINE

En cas de 
documentation 
bactériologique 

(germe pathogène) 
sur ECBC

Réévaluation 
ATB à 48h

Poursuite de 
l’antibiothérapie 

probabiliste 
efficace

Durée d’antibiothérapie : 
5-7 jours

En l’absence de 
documentation virale 

grippale et 
amélioration clinique

• PCR 
nasopharyngé
e grippale 
négative

Stop 
OSELTAMIVIR

Si introduit 
initialement

En cas d’aggravation 
clinique

Adaptation de 
l’antibiothérapie à 
la documentation 
bactériologique

Durée d’antibiothérapie : 5-
7 jours

• Discuter nouvelle imagerie 
thoracique

• ECBC et hémocultures

• Modification de 
l’antibiothérapie selon 
raisonnement clinique ou 
recours à un avis spécialisé
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Critères d’orientation:
Persistance fièvre
ET ascension de la CRP >80mg/l
ET/OU toux grasse et expectoration
OU nouvelle imagerie concordante 
avec l’apparition d’un syndrome 
alvéolaire 

Pas 
d’antibiothérapie
+/- Avis spécialisé

Critères de gravité (qSOFA>2 et/ou oxygénothérapie 
>3L/min) + ATCD d’infection ou colonisation à 

Pseudomonas aeruginosa ou choc septique ou patient 
déjà sous AUGMENTIN

PIPERACILLINE-TAZOBACTAM 4 g x3 par jour IV 
+ TOBRAMYCINE 3-5mg/kg/j (24-48h) (ou AMIKLIN 15mg/kg/j)
+ ROVAMYCINE 3MUI x 3 par jour PO ou 1,5MUI x 3 par jour IV 

(si antigénurie légionnelle non réalisée initialement)

Suspicion de surinfection bactérienne en cours d’hospitalisation 

Pas de critères 
de gravité et patient 
sans antibiothérapie

AUGMENTIN 1g 
x3/jour PO ou IV 

(Si allergie vraie contre 
indiquant les 

betalactamines: 
PRISTINAMYCINE 1g x 

3/j ou LEVOFLOXACINE 
500mg/j)

Antibiothérapie

N
O
N

O
U
I

ATCD de colonisation 
ou pneumopathie à 

BLSE

MERONEM 1g x3 par 
jour +  AMIKLIN 

15mg/kg/j (24-48h) 
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