Dernière mise à jour vendredi 3 avril 2020

(https://covid.com-scape.fr/)

! Menu

Médecine de
Urgences ville
Hospitalisation
(https://covid.c
(https://covid.co Réanimation
omm(https://covid.c
scape.fr/corona
scape.fr/corona
om-scape.fr)
virusvirus-urgencesmedecine-dehospitalisation/)
ville/)

Habillage

+ Recommandations ()
+ Procédure habillage 25/03/2020 ()
+ Procédure déshabillage ()
+ Gestion des masques - Dotation
25/03/2020 ()
+ Gestion des masques - soignants
s’occupant de patients covid 25/03/2020
()
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+ Check list Intubation ()
+ Eviter l'aérosolisation ()
+ Vidéo Intubation ()
+ Drogues ()
+ Courbe Volume courant (Vt) / Taille ()
+ ECMO - Recommandations générales ()
+ ECMO - Contre indications ()
+ ECMO - Algorithme Décisionnel ()
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+ Surviving Sepsis Campaign - Recommandations sur la gestion initiale des patients
Covid-19 hypoxiques 29/03/2020 ()
+ Surviving Sepsis Campaign - Recommandations sur la gestion du SDRA chez les
patients Covid-19 29/03/2020 ()
+ Définition SDRA ()
+ Ventilation protectrice ()
+ SDRA modéré à sévère P/F < 150 ()
+ Pplat > 30cmH2O ()
+ PaCO2 > 60mmHg et pH < 7,30 ()
+ SpO2 < 88% ()
+ VNI patient hypoxémique ()
+ VNI patient hypercapnique ()
+ Sevrage ventilatoire ()
+ Algorithme de sevrage ventilatoire ()
+ Trachéotomie chez le patient Covid-19+ 30/03/2020 ()
+ Modules respirateur ()
+ Conseils pour ventiler un patient en insuffisance respiratoire aiguë avec un respirateur
d’anesthésie 30/03/2020 ()
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+ Préparer le DV - Protection monitoring/sondes ()
+ Préparer le DV - Protection patient ()
+ Préparer le DV - Matériel ()
+ Préparer le DV - Points appuis ()
+ Préparer le DV - La tête ()
+ Préparer le DV - Checklist 03/04/2020 ()
+ Réaliser le DV - Consignes ()
+ Réaliser le DV - Schéma ()
+ Vidéo Tuto DV 31/03/2020 ()

Infectiologie

+ Prélèvements patient non intubé (ecouvillon) ()
+ Prélèvements patient non intubé (crachats / fibroscopie) ()
+ Prélèvements patient intubé ()
+ Traitement spécifique 25/03/2020 ()
+ EI - Contre indications du traitement spécifique par Kaletra 25/03/2020 ()
+ Traitement spécifique SI contre-indication, effet indésirable Kaletra 25/03/2020 ()
+ Autres traitements anti-infectieux 25/03/2020 ()
+ Recommandations thérapeutiques dans la prise en charge du COVID-19 25/03/2020 ()
+ Gestion des prélèvements à risque élevé de contamination 29/03/2020 ()
+ Traitements associés ()
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Médicaments - Consommables

+ Optimisation de l'utilisation des traitements et alternatives 30/03/2020 ()
+ Gestion des consommables en période de crise 30/03/2020 ()
+ Document pratique d’aide à la prescription de la sédation et de l’analgésie en
réanimation, émanant de l’hôpital Bichat 30/03/2020 ()
+ Fiche GAMMA-OH 30/03/2020 ()

Soins de support

+ Kinésithérapie - Recommandations sur la prise en charge kinésithérapique des patients
COVID-19 en réanimation 27/03/2020 ()
+ Nutrition - Algorithme d’évaluation nutritionnelle selon les recommandations 2019 de la
Haute Autorité de Santé 26/03/2020 ()
+ Nutrition - Arbre décisionnel du soin nutritionnel de la SFNCM 26/03/2020 ()
+ Nutrition - Traitement nutritionnel chez les malades Covid-19 hospitalisés en
réanimation 26/03/2020 ()
+ Nutrition - Protocole de nutrition en réanimation pour les patients Covid-19 26/03/2020
()
+ Nutrition - Stratégie nutritionnelle après extubation 26/03/2020 ()
+ Kinésithérapie motrice - chez le patient intubé 03/04/2020 ()
+ Kinésithérapie motrice - chez le patient extubé 03/04/2020 ()
+ Kinésithérapie respiratoire - chez le patient intubé 03/04/2020 ()
+ Kinésithérapie respiratoire - chez le patient extubé 03/04/2020 ()
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+ Code couleur ()
+ Patient confirmé (rouge) ()
+ Patient forte suspicion (bleu) ()
+ Patient faible suspicion (vert) ()
+ Schéma 25/03/2020 ()
+ Priorisation des traitements de réanimation pour les patients en état critique en
situation d’épidémie de COVID-19 avec capacités limitées 03/04/2020 ()

Documents

+ Documents ()

Bibliographie

+ Bibliographie ()
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