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ABOUT
Le guide
La pandémie COVID-19 va étirer les ressources hospitalières dans le monde entier. En
milieux a revenus élevés, les services d’urgence sont vulnérables, il en sera davantage
dans les milieux a revenus faibles ou moyens. Ce guide offre des conseils obtenus
par consensus pour rentabiliser les ressources en temps de pandémie. Les conseils
sont subdivisés en 4 groupes qui sont : les systèmes, l’espace, l’approvisionnement, le
personnel.
L’information est en terme général, et n’est pas applicable à tous les services d’urgence.
Ce guide fait référence aux mesures pratiques de l’OMS, mais les mesures et procédures
locales doivent être utilisées si elles existent.

Collège de médecine d’urgence de l’Australasie
(Australasian College for Emergency Medicine (ACEM))
L’ACEM est une organisation à but non-lucratif responsable de la formation des
urgentistes et la promotion des standards professionnels en médicine d’urgence en
Australie et en Nouvelle-Zélande. Sa vision est d’être une autorité de référence qui
maintient les standards cliniques, professionnels et de formation dans la pratique de
la médecine d’urgence de qualité et centré sur les patients. Sa mission est la préstation
d’une médicine d’urgence de qualité par nos membres engagés et experts pour le
bénéfice de toute la communauté.

Reconnaissances
Ce document a été rédigé par un groupe de travail du comité Global Emergency Care de
l’ACEM. Ce groupe de travail était dirigé par le membre d’ACEM Rob Mitchell. ACEM est
reconnaissant envers les urgentistes de la région indopacifique qui ont généreusement
contribué. Il s’agit de : Dr Gary Nou (Papua Nouvelle Guinée), Dr Vincent Atua (Vanuatu),
Dr Gustodio Alves de Jésus (Timor Leste), Dr Patrick Toito’ona (Iles Salomon). Des
commentaires sur le document sont encouragés et veuillez les envoyer à
gecnetwork@acem.org.au.
Le goup de travail aimerait remercier tout particulièrement Dr Diulu Kabongo, Dr Germain
Wassia et Lucy Hobgood-Brown, pour la traduction français.

Points clés
+ La gestion de COVID-19 implique tout l’hôpital, pas seulement le service d’urgence. S’assurer
l’implication de tous les cliniciens et le personnel auxiliaire, et distribuer les tâches a tous.
+ C’est capital que le personnel utilise avec minutie les standards de prévention et contrôle des
infections (PCI). Former le staff à l’usage approprié de l’équipement de protection individuel (EPI),
assurer un approvisionnement adéquat en masques chirurgicaux, gants, des solutions à base d’alcool
et du savon.
+ Démarquer clairement dans les services d’urgence et la salle d’attente les différentes zones
d’isolement. Réduire si possible le nombre de malades dans le service d’urgence et garder les
malades avec symptômes respiratoires loin des autres.
+ Pour les malades avec présentation modérée ou sévère, le seul traitement efficace est l’oxygène.
Stocker autant que possible des concentrateurs et des bouteilles d’oxygène, et déterminer les
indications de l’oxygénothérapie.

Global Emergency Care – Soins d’urgence mondiaux
Le comité Global emergency care (GECCo) et le service d’assistance de Global emergency care (GEC) de ACEM sont
engagés dans la capacitation des pays à revenus faibles et moyens pour la prise en charge en urgence efficace et
sure particulièrement dans la région indopacifique.
L’ACEM atteint cet objectif en supportant des programmes locaux de capacitation : Les activités et projets
de GEC visent à un partenariat réciproque, durable avec bénéfice mutuel, se concentrent sur la formation et
l’enseignement, assurent la responsabilité et l’apprentissage des valeurs ainsi qu’aspirent a des meilleures
pratiques.

Ressources
Les références de ce document sont (en Anglais) :
1 World Health Organization Regional Office for Europe. Hospital readiness checklist for COVID-19. 24
February 2020.
2 Australasian College for Emergency Medicine. Management of Respiratory Disease Outbreaks. 13 March
2020.
3 World Health Organization. Clinical management of severe acute respiratory infection (SARI) when
COVID-19 disease is suspected. 13 March 2020.
4 World Health Organization. Infection prevention and control during health care when novel
coronavirus (nCoV) infection is suspected. 25 January 2020.
5 World Health Organization. Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease
2019 (COVID-19). 27 February 2020.
Autres conseils pratiques et matériels didactiques sont disponibles à https://www.who.int/emergencies/
diseases/novel-coronavirus-2019
ACEM a d’autres ressources disponibles à https://acem.org.au/COVID-19

Les systèmes

S’assurer que les activités au service
d’urgence sont alignés sur la santé
publique et les stratégies de l’hôpital en
général. Se servir des listes de vérification
pour s’assurer de la préparation du service
d’urgence et de l’hôpital.
Se servir de la définition locale des cas
pour identifier les suspects. S’assurer que
le staff connait ces définitions et gardent
un indice de suspicion clinique élevé.
Poster visiblement l’outil de dépistage et
de triage à l’entrée de l’hôpital. Utiliser
des outils simples de stratification des
risques pour orienter les cas suspects vers
des zones appropriées de sévérité clinique
(Voir tableau 1). Par exemple :
+ Cas bénins : orienter vers le dispensaire
de débordement (si présent).
+ Cas modères : orienter vers la zone
d’isolement dans le service d’urgence
(ou autre endroit choisi de l’hôpital).
+ Cas sévères : accompagner le malade à
la zone de déchoquage dans le service
d’urgence.

Autant que possible, réduire le nombre
de malades dans le service d’urgence
et séparer les malades avec symptômes
respiratoires des autres. Voir ressource clé
2 et 3

+ Etablir un dispensaire de débordement
pour les patients avec fièvre et/ou
symptômes respiratoires. Diriger les
malades mineurs vers ce dispensaire
au lieu du service d’urgence. Pour
rationaliser l’usage des ressources,
prière de ne pas utiliser le staff du
service d’urgence au dispensaire.
+ Avoir des critères clairs d’admission,
et libérer autant que possible des
malades à surveiller à la maison
(donner à ces malades des instruire
à propos de quand retourner). Pour
éviter la contamination, les instructions
d’isolement à la maison doivent être
claires.
+ Etablir un pavillon d’isolement à
l’hôpital, et les malades suspects
doivent y être transférés aussi
rapidement que possible. Pour la prise
en charge efficace, le flux des malades
est crucial.

Autant que possible, assurer une PCI
de qualité en formant le staff sur le
besoin d’EPI et nettoyer les espaces
régulièrement. Voir ressource clé 3, 4, 5.
Enoncer les critères de rationalisation
de traitement. Certains malades sévères
auront des besoins qui dépassent les
capacités locales, une approche basée sur
la palliation ou le réconfort est parfois
nécessaire. Une estimation de 5-10% des
malades nécessitent les soins intensifs,
qui sont souvent introuvables en milieux à
ressources limitées.
Au service d’urgence, les malades sans
symptômes respiratoires ne sont pas
oubliés. Ils sont vulnérables et peuvent
être oubliés.

TRIAGE FLOWCHART POUR LES PATIENTS PRÉSENTANT DE LA FIÈVRE ET/OU DES SYMPTÔMES RESPIRATOIRES
Les patients qui n’ont pas de fièvre et/ou de symptômes respiratoires doivent être évalués à l’aide de triages et de processus de réception
systématiques d’ED
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L’espace

Etablir clairement un lieu de dépistage et
triage à l’entrée de l’hôpital. Cet endroit
doit être bien aéré (dehors ou sur une
véranda) et un flux établi minimise les
foules. Former le staff du triage a l’usage
d’EPI basé sur le degré de contact. Voir
ressource clé 5.

Autant que possible, orienter ces malades
loin des autres malades du service
d’urgence et à admettre.

Etablir des salles d’attente pour le
service d’urgence et le dispensaire de
débordement pour les malades avec
symptômes respiratoires. Ces endroits
doivent être bien aérés (dehors ou sur une
véranda) et sont visibles pour le personnel
de triage et le superviseur.

+ Les malades auront surement besoin
d’oxygène à débit élevé

+ Si possible, donner un masque
chirurgical à chaque malade

Etablir une zone de prise en charge des
cas modérés
+ Ces malades nécessitent l’oxygène a bas
débit, disponibiliser les concentrateurs
d’oxygène si possible.

Etablir une zone de prise en charge des
cas sévères

+ Dans un petit nombre d’hôpitaux, les
modalités avancées de traitement
(ventilation invasive
et non-invasive) peuvent être présentes. Voir
ressource 3 pour les conseils de la prise en
charge.
+ Si possible, les machines CPAP moins chères
et flux-dépendantes peuvent offrir un
support ventilatoire non-invasif. Retenir que
CPAP pour augmenter l’aérosolisation des
virus.
+ Nettoyer régulièrement cette zone, comme
le recommandent les principes d’EPI. Voir
ressources 3, 4, 5.

Conseils EPI de base pour le staff, les patients et la communauté
+ Nettoyer les mains régulièrement en utilisant une solution alcoolisée (si les mains sont
visiblement propres) ou de l’eau et du savon (si les mains sont visiblement sales)
+ Ne pas toucher le visage, les yeux et les narines
+ Maintenir une distanciation sociale, debout ou assis à 1 mètre des autres
+ Couvrir le nez et la bouche avec le pli du coude pendant l’éternuement et la toux
+ Porter le masque chirurgical comme recommandé
Une vidéo utile est disponible.

Les fournitures

Anticiper les besoins et les stocks

Autant que possible, suivre les guides et

d’équipement dans la mesure où cela est

ressources de gestion pratique de l’OMS. Voir

possible. Ceux souvent requis et jetables

ressource clé 3. Clarifier les indications de :

sont :
+ Oxygène, concentrateurs d’oxygène, masque
d’oxygène et les tubulures

+ Oxygène (ex. <90% pour malades stables,
<92% pour les malades enceintes et <94%
pour les malades en détresse respiratoire).

+ Antipyrétiques. Simple paracétamol est
recommandé

+ Antibiotiques (ex. cas modérés et sévères
seulement).

+ Antibiotiques injectables pour les pathogènes
des voies respiratoires

+ Liquides IV (diminuer l’usage des liquides IV à
moins d’un cas de stock. L’excès de liquides IV
affecte l’oxygénation).

+ Inhaleurs-doseurs de salbutamol et
espaceurs fabriqués localement (voir ici-bas).
Utiliser le staff auxiliaire ou les volontaires
pour en fabriquer beaucoup
+ EPI, surtout, les masques chirurgicaux, les
gants, les solutions alcoolisées et du savon
+ Détergeant et désinfectants (a usage
hospitalier comme l’hypochlorite de sodium
est efficace). Voir ressource clé 3.

+ Nebilsateurs (éviter si possible du aux risques
d’aérosolisation et la contamination, utiliser
plutôt un inhaleur-doseur si possible- Voir
Boîte)
+ Stéroïdes (actuellement, pas un traitement de
routine contre SRAS du à COVID-19).
+ Antiviraux (actuellement, pas un traitement de
routine contre le SRAS du à COVID-19).

Avoir des méthodes sans risque de nettoyage et réutilisation des équipements.
Voir ressource clé 3, 4, 5.
Inhaleurs-doseurs
Certains malades de COVID-19 ont des
comorbidités (ex. asthme) nécessitant
l’usage de salbutamol. Si possible,
éviter les nébuliseurs à cause de
l’aérosolisation. Les inhaleurs-doseurs
sont plutôt préférés comme dans l’image
fournie par Papua Nouvelle Guinée
ici-bas). Si pas d’espaceurs, ils peuvent
être fabriqués localement en utilisant
des bouteilles en plastique. Ils peuvent
être utilises par un seul malade. Le staff
auxiliaire et les volontaires peuvent en
fabriquer.

Réproduit par Emergency Medicine Australasia. See Heath, R., Tomaszewski, P., Kuri, M., Atua, V., & Phillips, G. (2019). Message in
a bottle: How evidence-based medicine and a programme change model improved asthma management in a low-income emergency department in Papua New Guinea. Emergency Medicine Australasia, 31(1), 97–104. https://doi.org/10.1111/1742-6723.13212

Le staff

Actualiser la liste des contacts du staff et
noter les absents. Sécuriser les renforts à

+ Nettoyer les mains régulièrement, avec une
solution alcoolisée (si les mains sont propres)
ou du savon et de l’eau (si les mains sont
visiblement sales). Rappeler les 5 moments
de l’OMS.

travers la direction de l’hôpital. Le service
d’urgence recourra au staff d’autres
départements. Revoir régulièrement les
listes de grade pour toujours distribuer les

+ Toujours porter les gants et masques
chirurgicaux lorsqu’en contact avec les cas
suspects. Masques N95 ne sont pas requis
sinon en cas des gestes aerosolisants.

tâches équitablement.
Tout le staff doit se sentir inclus, renforcé,
motivé et supporté. Actualiser et donner

+ Autant que possible, les masques humides
doivent être remplaces. Ne jamais réutiliser
les masques jetables.

des débriefings réguliers au staff, remercier
les cliniciens pour le service et s’assurer de
leur bien-être. Voir les ressources clé 2.
Identifier le staff a risque élevé pour
infection (immunodéprimé, grossesse) et les

Interdire au staff de travailler au cas où
ils ont des symptômes respiratoires. Ils

placer dans une autre zone.

doivent s’assurer de leur bien-être. Ils

Former le staff sur le système et les

autres en toussant dans le pli du coude,

processus mis en place, et leur rappeler
de maintenir un standard élevé des
précautions universelles, utilisation des IPC
et la pratique de PCI. Voir ressources 4, 5.

peuvent réduire la contamination des
en observant la distanciation sociale, et en
pratiquant les soins des mains.
Utiliser le staff auxiliaire et les volontaires
pour les tâches non-techniques, comme le
nettoyage des machines.
Rappeler à tous que la riposte à COVID-19
nécessite un apport du gouvernement, du
système sanitaire, de l’hôpital entier, et non
seulement le service des urgences.

Hygiène des mains
+

Avant de toucher un malade

+

Avant un geste aseptique

+

Apres exposition aux fluides corporels- inclus
un contact ou potentiel contact avec les
sécrétions respiratoires

+

Apres avoir touché un malade

+

Apres avoir touché les alentours du malade
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For the latest information about COVID-19 from ACEM, go to acem.org.au/COVID-19
You can also follow ACEM on Facebook, Twitter and LinkedIn for updates:
facebook.com/acemonline
@acemonline
ace.mn/linkedin
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