
Pour soulager les services hospitaliers, la HAS voit l'oxygénothérapie à domicile comme une modalité adaptée pour
certains patients Covid. Une prise en charge possible selon des critères d'éligibilité détaillés dans une série de réponses
rapides. L'hospitalisation reste recommandée pour les patients à risque de faire une forme sévère du Covid.

Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, a annoncé le 5 novembre que la médecine de ville peut prendre en charge

des patients avec de faibles besoins en oxygène mais les recommandations étaient attendues par les médecins généralistes (lire

notre article). La Haute Autorité de santé (HAS) les a publiées dans une série de réponses rapides ce 9 novembre (à télécharger

ci-dessous). "Face à la reprise de l'épidémie de Covid-19 et la très forte sollicitation des services hospitaliers", elle y décrit la

façon de mettre en place une oxygénothérapie en dehors de l'hôpital, en précisant les critères d'éligibilité des patients, les

conditions de la mise en œuvre de l'oxygénothérapie, le suivi et la coordination nécessaires pour garantir la sécurité des soins.

Un travail "élaboré en collaboration avec les professionnels et les associations de patients", précise la HAS.

Une prise en charge réservée à deux situations

Si l'hospitalisation reste recommandée pour les patients à risque de faire une forme sévère du Covid-19, la HAS considère ainsi

qu'une prise en charge à domicile des patients atteints du Covid-19 et requérant une oxygénothérapie serait possible pour deux

types de malades : 

les patients hospitalisés pour Covid-19, sortant sous oxygénothérapie ;

exceptionnellement les patients dont l'état de santé permet une prise en charge initiale à domicile, c'est-à-dire avec des

besoins en oxygène inférieure à 4 L/min et sans autre signe de gravité de Covid-19.

Les critères d'éligibilité à cette prise en charge à domicile sont directement liés au patient et à son environnement : il doit être

autonome, disposer d'un domicile salubre, avec la présence permanente d'un tiers, être situé à moins de 30 minutes d'un
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établissement de santé de référence disposant d'une structure d'urgence ou d'un Smur de proximité. Sont exclus de cette prise

en charge les patients souffrant d'une pathologie chronique non stabilisée ou d'une obésité morbide, et les femmes enceintes.

Les malades du Covid cumulant deux critères mineurs, comme un âge supérieur à 70 ans, une pathologie cardiovasculaire ou

encore une cirrhose, en sont également exclus.

Des signes d'alerte définis en vue d'une hospitalisation

Cette prise en charge à domicile doit être assurée dans le cadre d'un parcours de soins coordonné par une équipe

pluriprofessionnelle. Elle compte un médecin généraliste pour la coordination de la prise en charge, un infirmier pour la

surveillance et la dispensation des médicaments, un kinésithérapeute au moins une fois par jour et un prestataire

d'oxygénothérapie à domicile. "Pour pouvoir réagir rapidement et hospitaliser le malade si son état de santé s'aggrave, ces
professionnels doivent être en lien avec les unités hospitalières de référence", ajoute la HAS. Elle définit dans ses réponses

rapides les signes d'alerte qui doivent conduire l'équipe ou le patient et son entourage à contacter le Samu ou l'unité

d'hospitalisation de référence.

À la charge d'un aidant ou d'un professionnel de santé passant à domicile de vérifier constamment la sécurité du malade. Pour

ce faire, les solutions de télésurveillance doivent être utilisées lorsqu'elles sont disponibles. La HAS recommande qu'une

évaluation de cette pratique soit mise en place avec un suivi de ces patients sous oxygénothérapie à domicile afin d'établir un

retour d'expérience.

Une prise en charge en phase précoce qui fait débat

La prise en charge à domicile des patients Covid requérant une oxygénothérapie "doit être exceptionnelle et réservée au
contexte épidémique actuel", rappelle la HAS dans ses réponses rapides. Le syndicat MG France a réclamé des

assouplissements, arguant que les médecins généralistes suivent déjà des patients chroniques en oxygénothérapie à

domicile (lire notre article). La prise en charge de certains malades en phase précoce de la maladie Covid-19 suscite néanmoins

des critiques. Dans un communiqué réagissant aux propositions de MG France, le collectif de médecins Du côté de la science

souligne le "danger" de traiter les patients Covid à domicile au cours des dix premiers jours de l'atteinte respiratoire. "Il n'est pas
raisonnable, quand on sait qu'un patient Covid nécessite une surveillance continue et peut s'aggraver de manière imprévisible
en quelques minutes, de proposer de l'oxygène à domicile sous la seule responsabilité d'acteurs de santé présents de façon
épisodique." D'autres médecins comme le Dr Jérôme Marty du syndicat UFML ou le Dr Christian Lehmann dénoncent sur Twitter

"une folie" et une "inconscience médicale". La HAS rappelle que le choix d'une oxygénothérapie à domicile repose sur une

décision partagée entre le patient et son médecin en lien avec le service de référence.

"Les propositions récentes par nos autori tés
sanitaires d’ ini tier l ’oxygénothérapie à domici le
à la phase précoce relèvent de l ’ inconscience
médicale face à cette hypoxie
heureuse/si lencieuse dont le patient ne ressent
pas l ’aggravation. "

— Christian Lehmann (@LehmannDrC) November 10, 2020
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