
Suivi ambulatoire des patients atteints 
du COVID19

Plateforme territoriale d’appui (PTA) :  0800 444 974
Du lundi au dimanche de 8h00 à 18h00 

Cellule ville hôpital COVID NORD :  02 62 905 805 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 et le samedi de 8h30 à 12h30

Autres horaires : standard CHU Nord  02 62 905 050 
demander l’infectiologue d’astreinte

Cellule ville hôpital COVID SUD :  02 62 717 897
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 et le samedi de 8h30 à 12h30

Autres horaires : standard CHU Sud  02 62 359 000 
demander l’infectiologue d’astreinte

Comité scientifique ville-hôpital

Département Universitaire de Médecine Générale : Pr Franco Jean-Marc, Dr Leruste Sébastien, Pr Riquel Line, Pr Desmarchelier Philippe, Dr Legrand Florian, 

CHU de La Réunion : Dr Lagrange Xelot Marie, infectiologue, CHU Nord, Dr Manaquin Rodolphe, infectiologue CHU Sud Réunion, Dr Rodet Roland, praticien hospitalier CHU Nord 

Unité de soutien Méthodologique : Dr Bruneau Léa, médecin de santé publique, Dr Maillot Adrien, médecin de santé publique

Plateforme territoriale d’appui : Dr Cruanes Laurent



CRITÈRE DE GRAVITÉ CLINIQUE
Signes de détresse respiratoire aiguë

 Choc
Dyspnée
FR ≥ 22 

Saturation en O2  90-95 % en AA, 
pouls   100

SUIVI AMBULATOIRE POSSIBLE
Bon niveau de compliance et de compréhension des pré-
cautions et des consignes recommandées dans le cadre 
de l’isolement 

• isolement 
•  hygiène respiratoire (précaution contre la toux)
• hygiène des mains.
•  auto-surveillance des symptômes 

Domicile approprié 
•  bonne circulation de l’air permettant une aération 

régulière 
•  non recyclage de l’air
•   chambre seule pour isolement du patient Covid+ si 

plusieurs personnes au domicile 
•  salle de bain avec mesures d’hygiène robustes,  
• nettoyage et désinfection régulière ;
•   absence de personne présentant des facteurs de 

risque ou souffrant de comorbidité au domicile

Absence d’isolement social 
• proches pouvant faire les courses, 
•  aller à la pharmacie etc

 

COMORBIDITÉS (liste HCSP modifiée)

Les personnes âgées de 70 ans et plus ;

Les patients présentant une insuffisance rénale chronique 
dialysée, une insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV

Les patients aux antécédents cardiovasculaires : hyperten-
sion artérielle compliquée, antécédents d’accident vasculaire 
cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque, insuffi-
sance cardiaque stade NYHA III ou IV ;

Les diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou pré-
sentant des complications secondaires à leur pathologie ;

Les personnes présentant une pathologie chronique respira-
toire susceptible de décompenser lors d’une infection virale ;

Les patients présentant une insuffisance rénale chronique 
dialysée ;

Les personnes avec une immunodépression congénitale 
ou acquise (médicamenteuses : chimiothérapie anti can-
céreuse, immunosuppresseur, biothérapie et/ou une cor-
ticothérapie à dose immunosuppressive, infection à VIH 
non contrôlé avec des CD4  200/mm³, consécutive à une 
greffe d’organe solide ou de cellules souche hématopoïé-
tiques, atteints d’hémopathie maligne en cours de traite-
ment, présentant un cancer métastasé) ;

Les malades de cirrhose au stade B au moins ;

Les femmes enceintes à partir du 3eme trimestre de grossesse ;

Les personnes présentant une obésité morbide (indice de 
masse corporelle   30kg/m²) Décision du comité scienti-
fique local d’élargir l’IMC par rapport au critère du HCSP



Patient COVID19 positif (PCR+ ou forte suspicion clinique*) en ambulatoire 

SUIVI MEDICONSULT®

PLATEFORME TERRITORIALE 
D’APPUI (PTA) 

pour définir une solution 
alternative d’hébergement
- Structures de soins : SSR 
- HAD, MAD 
-  Alternative locale : hôtel, 

centre d’hébergement, … 

NON

NON

NON

Contact 
EPEC**

OUI

OUI

OUI

HOSPITALISATION 
CHU/CH/Cliniques

Critères de gravité 

Comorbidité(s)

Isolement et suivi ambulatoire possible
Evaluation MGT/IDE/plateforme COVID-PTA si nécessaire 
(évaluation sanitaire et sociale, aide à la coordination de 

l’équipe de prise en charge)

Suivi MG traitant (MGT) ou MG 
Inclusion dans médiconsult®
Le MGT informe la cellule ville 

hôpital COVID

LE MGT APPELLE LA CELLULE VILLE 
HOPITAL COVID

INFECTIOLOGUE REFERENT COVID
Avis d’hospitalisation

LE MGT APPELLE LA CELLULE 
VILLE HOPITAL COVID 

Aggravation

* Forte suspicion clinique : par exemple patient contact (prolongé, intra-domicile) Covid positif avec symptômes fortement compatibles non testé

** EPEC : équipe de prise en charge



Patient COVID19 positif (PCR+ ou forte suspicion clinique*)  
en ambulatoire vu en direct aux urgences sans indication d’hospitalisation

SUIVI MEDICONSULT®

PLATEFORME TERRITORIALE 
D’APPUI (PTA) 

pour définir une solution 
alternative d’hébergement
- Structures de soins : SSR 
- HAD, MAD 
-  Alternative locale : hôtel, 

centre d’hébergement, … 

NON

NON

NON

Contact 
EPEC**

OUI

OUI

OUI

HOSPITALISATION 
CHU/CH/Cliniques

Critères de gravité 

Comorbidité(s)

Isolement et suivi ambulatoire possible
Evaluation MGT/IDE/plateforme COVID-PTA

La cellule ville hôpital COVID 
inclus le patient dans médiconsult®

Propose le suivi au MG traitant 
(MGT) ou MG informe  

la plateforme COVID-PTA 

LE MGT APPELLE LA CELLULE VILLE 
HOPITAL COVID

INFECTIOLOGUE REFERENT COVID
Avis d’hospitalisation

LE MGT APPELLE LA CELLULE 
VILLE HOPITAL COVID 

Aggravation

Suivi par le MGT 

* Forte suspicion clinique : par exemple patient contact (prolongé, intra-domicile) Covid positif avec symptômes fortement compatibles non testé

** EPEC : équipe de prise en charge



La cellule ville hôpital COVID saisie du dossier 
par le service hospitalier informe le MGT et la plateforme COVID-PTA 

et inclus le patient dans médiconsult®

Isolement et suivi ambulatoire possible
Evaluation par le service social du CHU

LE MGT APPELE LA CELLULE VILLE 
HOPITAL COVID qui informe la PTA

Avis d’hospitalisation

Le MGT est dans l’incapacité 
de réaliser le suivi 

La Plateforme territoriale d’appui 
(PTA) propose le suivi du patient 

à un MG du secteur

Le MG est dans 
l’incapacité de 
réaliser le suivi 

Suivi par la filière 
hospitalière de 

télésuivi

Le MGT accepte le suivi

Suivi MGT ou MG

Ré-aggravation 

Patient COVID19 positif hospitalisé sortant d’hospitalisation
SUIVI MEDICONSULT®

PLATEFORME TERRITORIALE 
D’APPUI (PTA) 

pour définir une solution 
alternative d’hébergement
- Structures de soins : SSR 
- HAD, MAD 
-  Alternative locale : hôtel, 

centre d’hébergement, … 

NON OUI

HOSPITALISATION 
CHU/CH/Cliniques

OUI

Le MG accepte

Contact 
EPEC**

** EPEC : équipe de prise en charge



Modalités de suivi ambulatoire
Tous les critères ci-dessous doivent être remplis.

1. Critères cliniques

• Patient hospitalisé : retour à domicile possible 

•  stabilité respiratoire, sevrage en oxygène  24 heures.

•  apyrexie 

•  patient sans comorbidité : à partir de J3 du début des symptômes

•  patient avec comorbidité : à partir de J8 du début des symptômes

• Patient pris en charge en ambulatoire d’emblée  

•  SpO2  96 % en AA, FR  22/mn

•  Et pouls  100/mn 

•  Et absence de dyspnée

•  Et absence de facteur de risque d’aggravation/comorbidité



Modalités de suivi ambulatoire

2.  Assurance d’un bon niveau de compliance 
et de compréhension des précautions et 
des consignes recommandées dans le cadre 
de l’isolement 

•  Isolement et vérification de la bonne compréhension de la notion d’isolement

•  Hygiène respiratoire (précaution contre la toux). 

•   Assurance de disponibilité de masques anti-projection et de capacité à 
la mise en place en autonomie par le malade avant l’entrée d’une autre 
personne dans l’espace de confinement. 

•   Assurance de la disponibilité de masques FFP2 pour le soignant ou 
l’aidant naturel lors de son entrée dans l’espace de confinement.  

•   Vérification technique de l’accès au lavage répété des mains/hygiène 
des mains.

•  Enseignement de l’auto-surveillance des symptômes.



Modalités de suivi ambulatoire
3. Domicile approprié 

•   Bonne circulation de l’air permettant une aération régulière. Capacité 
d’aération quotidienne de l’espace de confinement, vers l’extérieur et sans 
risque de refoulement vers l’intérieur (VMC, climatisation).

•   Chambre seule pour isolement du patient Covid+ si plusieurs personnes 
au domicile 

•   Constat de dispositions réelles d’isolement du malades // autres personnes. 

•   Salle de bains avec mesures d’hygiène robustes, nettoyage et désinfection 
régulière.

•   Absence de personne présentant des facteurs de risque ou souffrant de 
comorbidité au domicile. 

4. Absence d’isolement social
•   Proches (aidants naturels) pouvant faire les courses alimentaires, prépa-

ration des repas, entretien du linge et des locaux, …

•  Aller à la pharmacie, etc. 

•   Eventuellement, professionnels de santé pour la gestion et la prise des médi-
caments.

 



Modalités de prise en charge ambulatoire

1. Isolement strict à domicile jusqu’à 
•   La date de guérison clinique + 7 jours pour les patients non-immuno-

déprimés

•   La date de guérison clinique + 14 jours pour les patients immunodé-
primés

•   La date de guérison clinique est définie par au moins 8 jours depuis le 
début des symptômes et au moins 48h d’apyrexie et au moins 48h sans 
dyspnée 

•   Donc en pratique, isolement strict 

•  De 14 jours au minimum pour les patients non-immunodéprimés, 

•   De 21 jours au minimum pour les patients immunodéprimés 
(car ils peuvent excréter plus longtemps)

•   2 masques tissus remis au patient à la sortie de l’hôpital



Ressources 

1. Isolement strict à domicile jusqu’à 
•  coronaclic : https://lecmg.fr/

•  antibioclic COVID 19 : https://antibioclic.com/questionnaire/57

•  site de l’ordre des médecins : https://conseil974.ordre.medecin.fr

•  site URML OI: https://urml-oi.re

•  site CHU : https://www.chu-reunion.fr

•  site ARS : www.lareunion.ars.sante.fr

•  https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13924    

•   plateforme slack de communication ville-hôpital pour poser vos 
questions et avoir accès à de la documentation : 
https://join.slack.com/t/celluledecris-vtl9720/shared_invite/zt-
cwvjs869-vNUNjY2GqD8Nrzc9gi~0_A

https://lecmg.fr/
https://antibioclic.com/questionnaire/57
https://conseil974.ordre.medecin.fr
https://urml-oi.re
https://www.chu-reunion.fr
http://www.lareunion.ars.sante.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13924�
https://join.slack.com/t/celluledecris-vtl9720/shared_invite/zt-cwvjs869-vNUNjY2GqD8Nrzc9gi~0_A
https://join.slack.com/t/celluledecris-vtl9720/shared_invite/zt-cwvjs869-vNUNjY2GqD8Nrzc9gi~0_A

