CAT pour éliminer un
CoVid-19 lors de la prise en
charge initiale d’une
pneumopathie hors CHU
Sans facteur d’exposition à
un cas confirmé ni séjour
dans une zone à risque
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Patient aux Urgences d’un centre de soins
hors CHU
avec atteinte respiratoire basse +/- fébrile

Tous facteurs requérant une hospitalisation dont:
Signes de gravité : SDRA – FR >22 – Saturation < 95% en AA
Terrain fragile présentant au moins une comorbidité*
OU Isolement social
ET
Absence de diagnostic différentiel OU contexte viral

Si absence de critère d’hospitalisation: retour à domicile
Si personnel de santé travaillant au contact des patients
ou dans un établissement de santé recommander l’
isolement et demander au sujet d’appeler le 15 pour
rentrer dans la filière dépistage ambulatoire du MIT

*Comorbidités : insuffisance respiratoire chronique sous
oxygénothérapie ou asthme ou mucoviscidose ou toute pathologie
chronique qui peut décompenser pendant une infection virale,
insuffisance rénale chronique dialysée, insuffisance cardiaque stade
NYHA III ou IV, cirrhose ≥stade B, Diabète insulinodépendant ou
requérant compliqué, immunodépression (médicamenteuse, VIH non
contrôlé ou CD4 <200/mm3), greffe d'organe, hémopathie maligne,
cancer métastasé.

En cas de doute sur l’indication

1.
2.

3.
4.

Mettre en place avant imagerie un isolement contact + gouttelettes appliqué strictement,
en chambre seule
Faire 1 seul prélèvement unique, le plus vite possible (pour PCR CoVid19 et Multiplexe
respiratoire)
- écouvillon naso-pharyngé
- sauf si intubation oro-trachéale (IOT) : aspiration trachéale
Envoyer un mail à Mme Houyau au laboratoire de virologie précisant le nombre de
prélèvement et l’horaire prévisible : f-houyau@chu-montpellier.fr
Envoyer ce prélèvement en triple emballage plastique (ou diagnobox si disponible) en
virologie du CHU : Hôpital Saint Eloi - 80 avenue Augustin Fliche 34 385 Montpellier
bon de demande soit mis dans le contenant le plus externe du triple emballage
Si résultats (+) allo par un médecin senior
au 04 67 33 23 92 (médecin référent infectiologue CHU) pour définir CAT

Appel infectiologue référent de votre
centre
Si aucun référent* allo par un
médecin senior au 04 67 33 23 92
(médecin référent infectiologue CHU)

Les investigations doivent être poursuivies a
minima
(bilan biologique et radiographie au lit mais pas
de scanner ni de prélèvement bactériologique
sauf si IOT) avant le résultat négatif de la PCR
CoVid-19
NB: résultat dans la soirée si prélèvement arrivé
en virologie avant 14h, le lendemain à 13h sinon

* Merci de réserver les appels pour ne pas
saturer cette ligne

