09 novembre 2020

Unité de suivi ambulatoire COVID-19 (USA): Informations pratiques
Indication à une consultation :
Patient avec suspicion de pneumonie COVID qui ne remplit pas les critères d’hospitalisation (cf document
intitulé “Critères d’hospitalisation et de sortie COVID-19”) mais qui présente des facteurs de risque (>65ans,
maladie CV, maladie pulmonaire, diabète, immunosuppression, cancer) et/ou infiltrat radiologique et/ou
altération de l’état général.
Patient COVID+ contagieux (<10jours depuis début des symptômes et/ou patient symptomatique) qui
nécessite un suivi ambulatoire pour un problème de santé aigu.
Site recommandations : https://www.hug.ch/coronavirus/recommandations-pour-professionnels-sante
Prise de rendez-vous :
Si patient doit être revu à 24-48 ou 72h en présentiel :



Unité de suivi ambulatoire : rendez-vous de 9h-12h et de 14h-17h 7/7, agenda GRECO* : suivi UUA
 suivi COVID E30 ou suivi COVID E31.
Le patient se présente sur le parking derrière le bâtiment Morier, au niveau des containers noté
« suivi ambulatoire »

Ce qui peut être fait dans l’unité :
 Prise de constantes
 Frottis de gorge (Chlamydia pneumoniae et Mycoplasma pneumoniae), FNP grippe
 ECG
 Peak flow et aérosols
 Laboratoire sanguin
 US pleural (dès décembre)

* Prise d’un rendez-vous Greco pour suivi présentiel d’une pneumonie COVID-19 ambulatoire
Agenda ouvert 7/7 de 9h à 12h et de 14h à 17h
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouvrir Greco
Sélectionner un rôle « Service de médecine de premier recours » (en haut au centre)
Cliquer sur Rendez-vous
Choisir dans Modèle d’activité : SUIVI UUA, puis suivi COVID E30
Entrer les coordonnées du patient
Choisir la date de rendez-vous (le rendez-vous disponible le plus proche sera proposé par défaut)
Si l’agenda est plein, il est possible sur Modèle de sélectionner suivi COVID E31

NB : pour les médecins de ville ou du RUG qui souhaitent adresser leur patients pour un suivi lorsque le
patient est contagieux : SecretariatCovid.usa@hcuge.ch
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