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CPTS GRAND AVIGNON et CPTS 

COMTAT VENAISSIN 

 

Aide pour rédaction prescription 

 

Prescription suivi renforcé à domicile 

      dans le cadre de l’épidémie de Covid-19  

 
 

Faire pratiquer par IDE à domicile, tous les jours y compris dimanche et jours fériés,  

1 / 2 / 3 fois par jour pendant 14 / 20 jours (rayer les mentions inutiles) : 

  

− Surveillance, chez un patient ne pouvant pas assumer une autosurveillance, de : fréquence 

respiratoire, oxymétrie de pouls si possible, pression artérielle, température, toux, vigilance, 

état général. 

      Si besoin, renforcer la surveillance par télésoins autant que nécessaire. 

 

− Autres soins :  

  

Téléconsultation de contrôle au domicile du patient le  . . / . . / 2020 à  . . h . . . 

  

Bilan à communiquer par messagerie sécurisée à prenom.nom@medecin.mssante.fr ou par tout 

autre moyen de communication habituel en début et en fin de prise en charge 

 

En cas d'augmentation des symptômes (en nombre ou intensité) : prévenir le médecin traitant ou 

prescripteur, ou à défaut l'un de ses associés. 

 

En cas d'indisponibilité du médecin traitant ou prescripteur (ou de ses associés), ou en cas de signes 

de gravité, appeler le SAMU-Centre 15. 

  
Signes de gravité : 

 - polypnée (fréquence respiratoire > 22/min), 

 - SpO2 < 90 %, 

 - PA < 90 mmHg, 

 - altération de la conscience, confusion, somnolence, 

 - déshydratation, 

 - altération de l'état général brutale chez la personne âgée. 

 

 

Le suivi renforcé durera jusqu’à 14 jours après le début des symptômes si pas de prise en charge infirmière 

préalable, ou 20 jours dans le cas contraire, afin de sortir de la période d’excrétion virale. 

 

Les prescriptions permettant d’assurer la continuité des soins infirmiers pendant la période d’isolement seront 

transmis par les infirmiers habituels du patient à l’IDE référent coordonnant la prise en charge pendant la 

période d’isolement. 

 


