PROCÉDURE POUR LES HÔPITAUX:
PRISE EN CHARGE D’UN PATIENT SUSPECT
OU CONFIRMÉ DE COVID-19
Version 18 février 2020

In collaboration with

1

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
3.

LE PATIENT EST-IL UN CAS SUSPECT DE COVID-19?

3

Définition de cas suspect
Définition d’un contact étroit
Définition d’un patient confirmé
Définition d’un patient probable
.ARBRE DÉCISIONNEL
PRISE EN CHARGE D’UN PATIENT SUSPECT OU CONFIRMÉ DE COVID-19

3
3
3
3
4
5

3.1.
Prenez contact avec les autorites regionale de santé publique
3.2.
Rassemblez les échantillons biologiques chez le patient suspect DECOVID-19 en vue des tests
laboratoire
3.3.
Mesures de contrôle pour un patient suspect ou confirmé de COVID-19
3.3.1. Admission à l’hôpital
3.3.2. Transport du patient
3.3.3. Durée de l’isolement à l’hôpital
3.3.4. Mesures préventives
4.
SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE
5.
LES VERSIONS LES PLUS RÉCENTES DE LA PROCÉDURE
ANNEXE A FORMULAIRE DE DEMANDE DE LABORATOIRE
ANNEXE B : COMMENT FAIRE UN PRÉLÈVEMENT NASOPHARYNGÉ?
ANNEXE C DESCRIPTION DU TRAJET POUR ATTEINDRE LE CNR PATHOGÈNES RESPIRATOIRES EN DEHORS DES
HEURES OUVRABLES

5
de
5
6
6
6
7
8
9
9
10
11
12

2

1. Le patient est-il un cas suspect de COVID-19?
1.1.DÉFINITION DE CAS SUSPECT
La Belgique définit les patients suivants comme suspects pour COVID-19 :
Toute personne avec
o

Des symptômes cliniques d’une infection respiratoire supérieure ou inférieure (avec un début soudain d’au moins un des symptômes suivants : fièvre, toux, maux de gorge, douleurs musculaires/myalgie ou difficultés respiratoires)
ET

o
o

Un historique de voyage en Chine dans les 14 jours avant le début des symptômes
Ou un contact physique (voir ci-dessous ) avec un cas confirmé, par un test de laboratoire, de COVID19 dans les 14 jours avant le début des symptômes de votre patient.

Ce patient doit immédiatement être testé pour le COVID-19. 1

1.2.DÉFINITION D’UN CONTACT ÉTROIT
Un contact étroit est défini de la manière suivante:
o Cohabitants du patient COVID-19 au cours de la journée qui précède le début des symptômes chez ce
patient
o

Les personnes qui le jour précédent à l’apparition des symptômes chez le patient COVID-19, ont eu un
contact intense c.-à-d. être resté, dans un rayon de 1,5 m, pendant plus de 4 heures au total.

o

Avoir voyagé avec le patient infecté par le COVID-19, quel que soit le mode transport, le patient COVID19 étant assis à 1 ou 2 places du contact (dans n'importe quelle direction)

o

Exposition en milieu de soins, en particulier donner des soins directs au patient COVID-19, travailler avec
du personnel de soins infectés par le COVID-19, visiter un patient ou rester dans le même environnement qu’un patient COVID-19.

1.3.DÉFINITION D’UN PATIENT CONFIRMÉ
Un cas confirmé est défini comme une personne qui a un diagnostic confirmé par test de laboratoire de COVID19, indépendamment des symptômes.

1.4.DÉFINITION D’UN PATIENT PROBABLE
Un cas probable est défini comme un cas suspect pour lequel:
• Le test de labo pour le COVID-19 ne donne pas de résultat clairement positif ou négatif ou était “non
concluant” 2 ou qui était positif pour un test pan-coronavirus mais sans résultat pour un test spécifique
pour COVID-19.
Actuellement, l’information relative au meilleur moment pour effectuer le premier prélèvement est limitée. En analogie avec d’autres
infections respiratoires virales, il est probable que les échantillons respiratoires qui sont prélevés tôt dans le décours dans le décours de
l’infection auront une concentration virale plus importante. Toutefois des échantillons devront encore être prélevés plus tard.
1

L’estimation actuelle de la période d’incubation du virus varie entre 2-10 jours (situation au 27/01/20)
2 Un résultat de test non concluant est défini comme un test positif seulement sur une real-time PCR ou un résultat positif par un test pour
lequel les données de performance sont limitées.
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2. .Arbre décisionnel

Points d’attention
Les symptômes de COVID-19 sont peu spécifiques. Aussi en plus du prélèvement destiné au diagnostic du COVID19, d’autres analyses biochimiques, sérologiques, … peuvent évidemment être immédiatement réalisées à l’hôpital (voir recommandations https://www.biosecurite.be/biosecurite-sars-cov-2). A noter que la détection d’un
autre pathogène respiratoire peut ne pas exclure une co-infection avec le SARS-CoV-2.
Si le premier test effectué sur un prélèvement nasopharyngé ou oropharyngé est négatif chez un patient suspect
chez lequel le diagnostic de COVID-19 est fortement suspecté, le patient doit être à nouveau testé après 48 heures
et de préférence sur un LBA.
À ce jour (mi-février 2020), avec une incidence moyenne de +/- 42 cas par million de habitants en Chine et avec
+/- 45 cas en Europe, COVID-19 chez un patient sans lien épidémiologique, avec la Chine ou avec un cas confirmé,
est improbable. Toutefois, compte tenu de l'évolution épidémiologique rapide, une circulation non détectée du
virus en Europe pourrait survenir, aussi, dans le cadre d'un diagnostic différentiel chez un patient atteint de pneumonie fulminante ou qui présente un ARDS, alors qu’aucun agent pathogène n’est identifié, même s'il n'y a pas
de lien épidémiologique avec une région de Chine où sévit le COVID-19 ou avec un patient confirmé, il est conseillé
au clinicien de .demander un test pour le COVID-19.
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3. Prise en charge d’un patient suspect ou confirmé de COVID-19
3.1.PRENEZ CONTACT AVEC LES AUTORITES REGIONALE DE SANTÉ PUBLIQUE
Ouvrez le questionnaire sur https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/Covid19_form_FR.pdf. Enregistrez ce fichier sous forme de fichier PDF, ouvrez le document en Acrobat Reader et remplissez les champs électroniquement autant que possible, en utilisant le menu "Fill & Sign". Envoyez ensuite le fichier PDF en pièce jointe
par courriel à l’autorité régionale de santé publique :
•

Région de Buxelles-Capitale - Brussel Hoofdstedelijk Gewest : 0478/77.77.08, notif-hyg@ccc.brussels

•

Wallonie (AVIQ) et Ostbelgien : 071/20.51.05, surveillance.sante@aviq.be

•

Vlaanderen:
Pendant les heures ouvrables : www.zorg-en-gezondheid.be/contact-infectieziektebestrijding-en-vaccinatie
- Antwerpen: 03/224.62.06
- Limburg: 011/74.22.42
- Oost-Vlaanderen: 09/276.13.70
- Vlaams-Brabant: 016/66 63 53
- West-Vlaanderen: 050/24.79.15
Adresse eHealthbox pour formulaires :

•

-

via le eHealthBox: numéro 1990001916 dans la catégorie " Speciale door het eHealth-platform erkende entiteit ";
dans Hector: VAZG (199001916)( MELDINGINFECTIEZIEKTEN)

3.2.RASSEMBLEZ LES ÉCHANTILLONS BIOLOGIQUES CHEZ LE PATIENT SUSPECT DECOVID-19 EN VUE DES
TESTS DE LABORATOIRE
Après accord du médecin représentant l’autorité régionale de santé publique, rassemblez immédiatement :
• 2 prélèvements nasopharyngés (ou si possible 1 prélèvement oropharyngé et 1 prélèvement nasopharyngé)
(voir annexe B) et, si nécessaire en cas de symptômes sévères, un prélèvement des voies respiratoires inférieures (ex. : BAL) 3.
•

Utilisez le formulaire de demande de labo figurant en annexe A ou via le lien suivant :
o FR: https://www.wiv-isp.be/Epidemio/NRC/FORMS/Formulaire_Respiratoires.pdf et demandez une
‘PCR SARS/COVID-19 (uniquement si suspicion spécifique de COVID-19)‘
o NL: https://www.wiv-isp.be/epidemio/NRC/foRMs/aanvraagformulier_respiratoire.pdf

•

Pour l’emballage des échantillons suspects de COVID-19, 1) dans un tube UTM 4, 2) dans un sac en plastique
refermable hermétique avec un papier absorbant, 3) dans une enveloppe matelassée ou un second sac plastique refermable hermétique.

•

3

Envoyez l’échantillon ou faites le déposer au CNR Pathogène Respiratoire après contact avec le Prof. Marc
Van Ranst (0475/510158) ou Lize Cuypers (016/344006). (Pour une description du trajet hors des heures
ouvrables, voir Annexe C ou https://w1.uzleuven.be/labo/LAG/LAG_Updates/MED_127E_NL.pdf)

Lors de procédure aérosolisante, des précautions airborne doivent être appliquées.
Universal Transport Medium, est un milieu de transport viral stable à température ambiante pour la collecte, le transport,
l'entretien et la conservation à long terme des virus.
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3.3.MESURES DE CONTRÔLE POUR UN PATIENT SUSPECT OU CONFIRMÉ DE COVID-19
3.3.1. Admission à l’hôpital
Le patient est hospitalisé s’il montre des symptômes sévères.
Dans les autres situations, le patient est en principe laissé en isolement à la maison. Toutefois, il peut y être dérogé
si des facteurs de risque médicaux 5 (chez le patient ou l’un de ses cohabitants) et/ou les situations sociales et/ou
de vie du patient compliquent l'isolement au domicile. Dans le cas d’un isolement à la maison, fournir aux patients
les informations figurant à l'annexe D.
En concertation avec le médecin inspecteur, les cas symptomatiques confirmés, qui présentent des symptômes
sévères ou des comorbidités, peuvent être transférés vers les hôpitaux de référence :
CHU Saint-Pierre, rue Haute 290, 1000 Bruxelles,
Pendant les heures ouvrables: 02/535.50.09
En dehors des heures ouvrables: 0479/83.80.13 of 02/535.31.11
UZ Antwerpen Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem,
Pendant les heures ouvrables: 03/821.51.10, 03/821.39.77 ou 03/821.30.00
En dehors des heures ouvrables : 03/821.39.77 ou 03/821.30.00
Ou dans un autre hôpital qui peut mettre en place les mesures de précaution indispensables.

3.3.2. Transport du patient
•

Le transport du patient vers l’hôpital doit être discuté avec le médecin inspecteur de votre région. Le transport vers l’hôpital le plus proche peut se faire par ambulance avec application des mesures de protection
gouttelettes – contact, ou avec son propre véhicule (pas les transports en commun). Le patient portera un
masque chirurgical pendant le trajet. L’hôpital d’accueil doit être averti afin que le patient soit immédiatement placé en isolement avec mesures gouttelettes-contact.

•

Le CHU Saint-Pierre a une convention avec un service d’ambulance spécialisé (M2, 02/411.11.21) pour le
transport de cas sévère confirmé COVID-19 vers le CHU Saint-Pierre. Le personnel de ce service est spécialement formé pour ce type de transfert et dispose du matériel nécessaire.
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Pathologie chronique sévère du coeur, poumon, rein
Diabète
Immunosuppression, hémopathie maligne et néoplasie active
Adulte de plus de 65 ans
Enfants de moins de 6 mois
Femme enceinte (actuellement, il n’existe pas de preuve d’un risque augmenté chez les femmes
enceintes, mais il peut être judicieux d'éviter tout contact avec la personne malade).
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3.3.3. Durée de l’isolement à l’hôpital
Patient suspect de COVID-19:
•

Est laissé en isolement jusqu’à obtention d’un résultat du test.

•

Si le premier test effectué sur un prélèvement nasopharyngé ou oropharyngé est négatif chez un patient
suspect chez lequel le diagnostic de COVID-19 est fortement suspecté, le patient doit être à nouveau
testé après 48 heures et de préférence sur un LBA.

Patient confirmé de COVID-19:
•

Testez au minimum une fois par semaine (mais de préférence tous les 2 à 4 jours) sur un échantillon des
voies respiratoires supérieures.

•

Testez, après une première RT-PCR négative, tous les jours sur un échantillon des voies respiratoires supérieures.

•

Le patient est isolé jusqu’à deux résultats consécutifs d’analyse sur un échantillon des voies respiratoires
supérieures (naso ou oro-pharyngé), pris à un intervalle d’au moins 24 heures, et négatifs à la RT-PCR.
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3.3.4. Mesures préventives
Tout patient suspect ou confirmé pour le COVID-19, en milieu hospitalier, doit être isolé et les mesures gouttelettes-contact appliquées. Lors de procédures aérosolisantes, les
précautions airborne doivent également être appliquées.
Isolement

Hygiène

Mesures
- Si possible, placez une affiche à l’accueil du service des urgences, indiquant aux patients de signaler immédiatement s'ils sont revenus de
Chine au cours des deux dernières semaines. Si c'est le cas, donnez-leur un masque chirurgical immédiatement.
- Si le patient suspect de COVID-19 est resté dans la salle d'attente sans masque, nettoyez et désinfectez les surfaces high touch immédiatement
avec les produits habituels.
- Patient dans une chambre à 1 lit ou, en cas de patient confirmé, avec des patients ayant le même diagnostic.
- Patient confirmé si possible dans une chambre à pression négative, en particulier en cas de mauvais état clinique, en raison d’un risque plus
important d’interventions médicales produisant des aérosols.
- Le déplacement du patient en dehors de la chambre doit être évitée au maximum et le patient doit alors porter un masque chirurgical et
appliquer une hygiène stricte des mains.
- Matériel spécifique dédié à un patient.
- En cas de détérioration clinique : une chambre isolée en ICU.
- Hygiène des mains après chaque contact avec une personne malade ou son environnement immédiat et immédiatement après retrait d’un
élément du PPE
- Hygiène respiratoire et de la toux.

Moyens personnels de protec- - Lors de chaque entrée dans la chambre: utiliser des gants, tablier, lunettes de protection et au minimum un masque chirurgical, éliminé /
désinfecté (lunettes) immédiatement de manière appropriée après emploi.
tion (PPE)
- Le personnel soignant doit éviter de se toucher le visage, les yeux, la bouche avec les mains (gantées).
Ventilation lors de procédures - Placez le patient dans une chambre à pression négative avec ≥ 6-12 changements d’air/heure avec contrôle du flux d’air
- Utilisez au minimum un masque FFP2 lors de procédure pouvant induire un aérosol (ex. : bronchoscopie) ou lors d’un contact clinique étroit.
qui génèrent des aérosols 6

6

Certaines procédures qui génèrent des aérosols sont associées à un risque plus élevé de transmission de coronavirus (SARS-CoV en MERS-CoV) comme intubation endotrachéale, ventilation noninvasive, trachéotomie, réanimation cardio-pulmonaire, ventilation manuelle, ….
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4. Situation épidémiologique
Les informations à propos du nouveau coronavirus OVID-19 en Chine sont régulièrement mises à jour
sur le site du ECDC (https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china) et de l’OMS
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019) et sur la page web de Sciensano:
https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/COVID-19.aspx.

5. Les versions les plus récentes de la procédure
La version la plus récente de la procédure est publiée sur la page web de Sciensano: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/COVID-19.aspx.
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Annexe A Formulaire de demande de Laboratoire
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Annexe B : Comment faire un prélèvement nasopharyngé?
•
•
•

•
•

•
•

Veillez à utiliser les protections personnelles nécessaires.
Avertir le patient que cet examen peut être désagréable pendant un court instant.
Enfoncez doucement un premier écouvillon profondément dans la narine (jusqu’au nasopharynx: environ
jusqu’à la moitié de la longueur du nez à l’oreille) et détachez autant de cellules que possible en grattant la
face interne de la narine.
Placez l’écouvillon dans le tube avec le milieu de transport et casez l’extrémité de la tige.
Si possible et/ou faisable, allez avec le second écouvillon de la même manière, prendre un échantillon dans
les zones enflammées de la gorge (amygdales, paroi pharyngée, etc.). Placez l’écouvillon dans le tube avec
le milieu de transport (1 écouvillon par tube UTM) et cassez l’extrémité de la tige.
Fermez hermétiquement les tubes.
Identifiez l’échantillon:
-

•
•

Nom du patient;
Date de l’échantillon;
Médecin: Coordonnées du médecin traitant qui a prélevé l’échantillon.

Ajoutez le formulaire de demande à l’envoi.
Dans l’attente de l’envoi, conservez l’échantillon au frigo (+4°C)
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Annexe C Description du trajet pour atteindre le CNR Pathogènes Respiratoires en dehors
des heures ouvrables
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ANNEXE E CONSEILS D’HYGIÈNE AU PATIENT QUI PRÉSENTE DES SYMPTÔMES
D’INFECTION À CORONAVIRUS ET EST EN ISOLEMENT À LA MAISON
Si vous êtes malade du COVID-19, ou si vous êtes suspecté d'être infecté par le COVID-19 c’est-à-dire que vous présentez des symptômes, suivez les conseils ci-dessous afin d'éviter que le virus COVID-19 ne se propage aux personnes
de votre foyer et de votre communauté.
Jetez immédiatement le mouchoir en papier/mettez
Restez à la maison le temps des symptômes
le mouchoir en tissu dans un sac en tissu que vous lesVous devez limiter vos activités en dehors de votre dosiverez en fin de journée. Puis lavez-vous les mains.
micile. N’allez pas au travail, à l'école ou dans des lieux
publics. N'utilisez pas les transports publics. Evitez
Lavez-vous les mains
toute visite à la maison.
Lavez-vous les mains après chaque toux, éternuement, passage aux toilettes, manipulation de linges
Suivez vos symptômes
souillés, … et encore, plusieurs fois par jour, avec de
Si vos symptômes s’aggravent (ex. : difficulté de respil’eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique
rer, fièvre très élevée, …), appelez votre médecin trai(avec
minimum 60% d’alcool). Frottez-les pendant au
tant pour fixer une consultation. Si vous allez directemoins 20 secondes, puis séchez les. Les autres perment dans un service d’urgence, informez l’accueil
sonnes de la maison doivent également se laver les
que vous êtes un patient suspect d’infection à COVIDmains régulièrement et éviter de se toucher les yeux,
19. Les dispositions pourront ainsi être prises pour évinez, bouche avec des mains non lavées. Préférez des
ter l’exposition d’autres personnes.
serviettes jetables pour vous sécher les mains ou metSi un membre de votre ménage, commence des symptez vos serviettes en tissu à laver dès qu’elles sont hutômes (ex. : fièvre, toux, …), contactez votre médecin.
mides (accumulez les dans un sac en tissu et puis mettez le sac dans la machine à laver).
Restez à l’écart de vos proches
Dans la mesure du possible, occupez une chambre individuelle, y compris pour dormir, bien ventilée. Evitez
autant que possible les pièces communes de la maison. Si disponible, utilisez une salle de bain et une toilette différente des autres membres de la famille.
Portez un masque
Portez un masque chirurgical en présence d’autrui ou
restez à une distance de plus de 1,5 mètres ou, à défaut, utilisez un foulard ou tout tissu couvrant la
bouche. Le virus se transmet par des gouttelettes lors
de la parole, de la toux, de l’éternuement, … sur une
distance d’1,5 mètres. Si vous utilisez un tissu, lavez le
tous les jours. Si vous utilisez un masque chirurgical,
jetez le directement dans une poubelle lorsque vous
en changez (à changer après l’avoir porté 3 heures cumulées).
Aérez les pièces de vie
Ouvrez plusieurs fois par jour pendant une trentaine
de minutes les fenêtres de la pièce où reste le malade.
Couvrez-vous le nez et la bouche lorsque vous toussez
ou éternuez
Pour ce faire, utilisez un mouchoir en tissu ou en papier. Si vous n’en avez pas sous la main, toussez/éternuez dans le pli du coude, le revers de votre pull, …

Eviter de partager les objets
Ne partagez pas la vaisselle, les verres, les tasses, les
brosses à dents, les serviettes ou la literie avec
d'autres personnes. Après avoir utilisé ces articles,
vous devez les laver soigneusement avec de l'eau et
du savon. Ne tirez pas sur la cigarette d’autrui. Prenez
vos repas séparément.
Désinfectez les surfaces
Une fois par jour, pour les surfaces qui le permettent
(ex. : table, table de nuit, poignée de porte, siège de
toilette, sol, …), nettoyez avec de l’eau contenant 1%
d’eau de javel (mettez 10 ml d’eau javel dans une bouteille d’un litre puis complétez avec de l’eau du robinet).
Nettoyage des toilettes après les selles
Fermez le couvercle après les selles, rincer, attendre 5
minutes et utiliser ce temps pour l’hygiène des mains
nécessaire. Ensuite, nettoyez les toilettes avec de
l’eau contenant 1% d’eau de Javel. Ne mélangez pas
les produits contenant du chlore avec un autre agent
nettoyant!

La durée de ces mesures est discutée avec le médecin traitant mais elles s’appliquent au moins jusqu’à la disparition des symptômes (au minimum 7 jours).
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