
 Prescription médicale suivi IDELCOVID - Fiche d’aide au 26/03/2020  

Patients concernés • Patient ayant été hospitalisé car ayant présenté une forme symptomatique 
avec signes de gravité et dont les critères cliniques d’évolution permettent un 
retour au domicile. 

• Patient ayant été vu par un médecin de ville car ayant présenté une forme 
symptomatique sans signes de gravité, nécessitant un repos et une surveillance 
de quelques critères cliniques au domicile par un tiers, en complément du suivi 
médical. 

Moyens de prescription Tout moyen à disposition du médecin incluant le patient dans le dispositif, y 
compris par messagerie.  

Mentions sur la prescription La prescription comporte les précisions suivantes à destination des IDE : 

• la fréquence de suivi,  

• les signes de gravité à rechercher,  

• les modalités de suivi (choix à faire) : 
o suivi au domicile en présentiel, 
o ou en télésoin, 
o le cas échéant suivi en téléconsultation en lien avec le 

médecin. 
Il est préconisé quand c’est possible de privilégier le télésoin, pour limiter les 
risques de contamination. 

Signes de gravité • L’objectif de cette surveillance est de détecter chez le patient la présence 
de signes de gravité, nécessitant une prise de contact immédiate avec le 
SAMU-Centre 15 pour qu’une hospitalisation puisse s’organiser. 

 

• Ces signes de gravité sont des indications d’hospitalisation : 
• Polypnée (fréquence respiratoire > 22/min) ; 
• Oxymétrie de pouls (Sp02) < 90% en air ambiant ; 
• Pression artérielle systolique < 90 mmHg ; 
• Altération de la conscience, confusion, somnolence ; 
• Déshydratation ; 
• Altération brutale de l’état général chez le sujet âgé. 

Une attention particulière doit être portée aux patients présentant des 
comorbidités à risque de Covid-19 grave. 

Retours informations 
 IDE-MEDECIN 

 
(Article 4.2 page 7 annexe 4 du document 

source) 

Trois situations sont possibles :  

• Le patient présente des signes de gravité : l’IDE prend contact avec le SAMU-
Centre 15, qui décidera de l’organisation à mettre en œuvre pour hospitaliser le 
patient ; 

• Le patient présente une détérioration de son état sans signe de gravité, un 
avis doit être pris auprès du médecin immédiatement ;  

• Le patient ne présente pas de signes de gravité. 

Sources bibliographies Annexe 4 Suivi des patients COVID-19 par un infirmier (IDE) à domicile en phase épidémique, 
pages 25 à 32 du document ARS Lignes directrices pour la prise en charge en ville des patients 
symptomatiques en phase épidémique de COVID 19, version du 20/03/2020 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_doctrine_ville_v16032020finalise.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_doctrine_ville_v16032020finalise.pdf

