Département de la Femme, de l’Enfant et de l’Adolescent

Procédure Pédiatrique SARS-CoV-2 (COVID-19)
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Table des matières
Table des matières ...................................................................................................................... 1
A.

Attitude au tri du SAUP ..................................................................................................... 2

B.

Critères de dépistage ......................................................................................................... 3
B1. Enfants < 12 ans : ............................................................................................................ 3
B2. Enfants ≥ 12 ans ............................................................................................................... 4
B3. Soignants ........................................................................................................................... 4
B4. Remboursement des tests ............................................................................................ 4

C.

Prise en charge au SAUP .................................................................................................. 5

D. Faire une requête au Laboratoire ...................................................................................... 6
E.

Réalisation du Frottis ......................................................................................................... 8

F.

Prise en charge cas suspect (consultation au SAUP) .............................................. 9
F1. Pas de critère d’hospitalisation : isolement à domicile dans l’attente des
résultats....................................................................................................................................... 9
F2. Critères d’hospitalisation (critères somatiques) ................................................... 10
F3.PIMS (Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome) ...................................... 10
 Bilan d’entrée minimum pour tout patient COVID+ hospitalisé pour
suspicion de PIMS ............................................................................................................ 10
 Mesures d’isolement des patients avec PIMS (Paediatric Inflammatory
Multisystem Syndrome)................................................................................................... 11
F4. Parents d’enfants hospitalisés ................................................................................... 11
F5. Critères de RAD pour patient hospitalisé ................................................................ 11

G. Nettoyage du box SAUP / Chambre HdE .................................................................... 12
H.

En cas d’appel externe pour un conseil ..................................................................... 12

DFEA - Pédiatrie - Procédure COVID19 - Mise à jour : 30/11/2020
Lacroix, Pinösch, Haddad, L’Huillier, Posfay Barbe

Page 1 sur 12

Département de la Femme, de l’Enfant et de l’Adolescent

A. Attitude au tri du SAUP
Soignants masqués avec masque médical qui peut être porté en continu sans limite de temps. Le masque
peut être enlevé lorsque le soignant travaille derrière une paroi en plexiglas. Au moment où il s’approche
d’un patient (<1m), port du masque médical (et protection oculaire en cas de symptômes respiratoires ou
état fébrile). S’il s’agit d’un patient Hot, ajout de la sur-blouse et de gants.
Au tri, donner un masque pour l’enfant et son entourage.

Type de patient

Tri

Lieu du test

Type d’EDS
et unité

Consultation
SAUP

Suivi du résultat
PCR COVID-19

Patient à hospitaliser depuis le SAUP

Oui

SAUP

04
SAUP-US

Oui

Médecin de l’unité
d’hospitalisation

Secteur H

04
SAUPCOV-US

Médecin cantonal

SAUP
si Secteur H fermé

47
SAUP-US

Non
sauf si
TEP perturbé

Secteur H

04
SAUPCOV-US

SAUP
si Secteur H fermé

47
SAUP-US

Secteur H

04
SAUPCOV-US

SAUP
si Secteur H fermé

47
SAUP-US

Secteur H
(Secteur C en cas
de pré-anesthésie
chez patient
asymptomatique)

Présentation spontanée avec demande de test
(si enfant asymptomatique pour attestation de
voyage, noter « VOYAGE » sur le formulaire
de facturation)

Adressé par pédiatre pour test AVEC ou
SANS consultation par le pédiatre préalable

Adressé par la policlinique SANS consultation
en policlinique au préalable

Adressé par la policlinique après consultation
en policlinique

Non

Non

Pédiatre et
Médecin cantonal

Non
sauf si
TEP perturbé

Médecin cantonal

47
Policlinique

Non

Médecin spécialiste
policlinique

Unité
d’hospitalisation
du patient

04

Non

Médecin de l’unité
d’hospitalisation

Secteur H

04
SAUPCOV-US

Non

SAUP
si Secteur H fermé

47
SAUP-US

Non

Non

Non

Non
sauf si
TEP perturbé

SAUP
si Secteurs H / C
fermés

Patient hospitalisé (entrée directe) sans avoir
effectué de test au préalable

Collaborateur DFEA symptomatique ou
adressé par médecin cantonal/ Service Santé
Personnel

Non

Non

Médecin cantonal /
Service Santé du
personnel
Médecin cantonal /
Service Santé du
personnel

*ouvert de 11h40-19h30, inscription en ligne sur OneDoc. En dehors de ces heures, frottis à effectuer au SAUP
seulement en cas d’impératif majeur.
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B. Critères de dépistage
Patients hospitalisés

Tous les patients hospitalisés doivent être à nouveau frottés pour PCR COVID-19 peu
importe la raison de l’hospitalisation ! Deux méthodes de PCR sont disponibles
désormais
-

PCR LIAT duplex (SARS-CoV2 et influenza) à faire au SAUP, (résultat en 30 min), pour
 Cas suspects (symptômes respiratoires et/ou EF) hospitalisés
 Patient avec anamnèse impossible (intox, polytrauma, social)

-

PCR demande standard au laboratoire de virologie (résultat en 6-8 h) pour :
 Tous les autres patients hospitalisés non suspects (diabète, fracture…).

-

RAPPEL : les patients allant au bloc en ambulatoire, (retour au SAUP puis RAD, n’ont
pas besoin d’être frottés.
ATTENTION : tout patient hospitalisé sans résultat de frottis doit être isolé contactgouttelettes.

-

Attention, les tests antigéniques rapides ne sont pas validés chez l’enfant, et sont, pour le
moment, utilisés pour une étude de validation, ils ne sont jamais réalisés sans PCR.
B1. Enfants < 12 ans :
Test PCR recommandé

Patient symptomatique
 Symptôme respiratoire ET fièvre
 Symptômes même légers AVEC contact étroit
avec une personne présentant des symptômes du
COVID-19
 Dans le cadre d'une enquête d'entourage
ordonnée par le service du médecin cantonal
 Nouveau-né avec sepsis-like syndrome
 Patient avec suspicion de PIMS (Paediatric
Inflammatory Multisystem Syndrome)
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Patient asymptomatique




Dans le cadre d'une enquête d'entourage
ordonnée par le service du médecin cantonal
Patient TDH à son arrivée en Suisse et puis à
<72 heures pré-opératoire
Voyage dans un pays tiers requérant une
attestation de test négatif pour l’entrée sur le
territoire (à la charge des parents)

Page 3 sur 12

Département de la Femme, de l’Enfant et de l’Adolescent

Pas de test PCR a priori pour :
- Patients sans contact à risque* présentant :
 des symptômes respiratoires aigus (rhume et/ou mal de gorge et/ou toux) sans
fièvre
ou
 une fièvre bénigne isolée
En cas persistance des symptômes (toux ou fièvre) > 3 jours, il est recommandé de consulter le
pédiatre de l’enfant qui décidera, en l’absence d’un autre diagnostic plausible, d’effectuer un test
COVID ou non.
*Contact à risque : contact étroit avec un enfant >12 ans ou un adulte symptomatique ou avec une
personne de tout âge avec un test positif, en particulier dans le milieu familial

NB concernant l’éviction scolaire : Les enfants < 12 ans qui présentent des symptômes légers (rhume
et/ou mal de gorge et/ou légère toux) sans fièvre sont autorisés à fréquenter l’école ou les structures
d’accueil (crèches, écoles, camps, etc) s’ils sont en BEG. S’ils ont de la fièvre ou une toux sévère, il est
recommandé qu’ils restent à domicile avec un retour en collectivité s’ils sont afébriles depuis 24h.

B2. Enfants ≥ 12 ans
Critères de test généraux adultes, soit un test PCR recommandé si présence de l’un des symptômes
suivants:






Symptômes d’affection aiguë des voies respiratoires (toux, odynophagie, dyspnée, douleur
thoracique)
fièvre sans autre étiologie
anosmie, agueusie
sensation de fièvre
douleur musculaires.

B3. Soignants
Le personnel HUG médico-soignant du DFEA peut se faire tester au secteur H selon disponibilité ou au
secteur E selon critères adultes : voir informations détaillées : dépistage / quarantaine / critères de retour
au travail sur Intranet Coronavirus - Infos personnel (http://www.intrahug.ch/groupes/coronavirus-de-la-maladie-covid19/pages/depistage-du-personnel-avec-symptomes-respiratoires)

Un formulaire spécifique destiné à la médecine du personnel est à remplir au moment du frottis.

B4. Remboursement des tests




Demande de test PCR sans consultation médicale : un remboursement est assuré par la
Confédération si l’indication médicale est validée
Test PCR avec consultation médicale : la facture est adressée au patient avec
remboursement selon LAMAL
Test PCR pour patient asymptomatique pour convenance (voyage…) : frais du test et frais
administratifs/soignants à la charge du patient.
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C. Prise en charge au SAUP
1. Port du masque obligatoire pour tout le personnel du SAUP
2. Port de sur-blouse, gants et protection oculaire pour chaque patient HOT.
3. Le service du SAUP est réorganisé selon une séparation des salles d’attente de patients « HOT »
(infectieux, Covid-19 potentiels) / « COLD » (non infectieux, par ex : plaie, fracture, diabète, cas
psy, ou infectieux autre comme abcès non fébrile).
4. L’ensemble des box du service est une zone mixte permettant d’accueillir des patients H ou C,
avec une désinfection scrupuleuse entre chaque patient.
5. Le personnel médico-soignant revêt :
 Patient H : une sur-blouse par patient, gardée jusqu’à son départ (sauf si souillée), des
gants, protection oculaire et masque médical. En sortant des box de soins, chaque surblouse est accrochée sur les divers crochets du box ou des statifs et réutilisée par le
même soignant avec le même patient. Attention à bien se désinfecter les mains après la
mise ou le retrait de sa blouse déjà utilisée. Encourager à réaliser les frottis pour PCR de
façon sériée, par un seul soignant réalisant tous les frottis de la zone à la suite les uns
des autres, sans changer de blouse (pas de contact avec le patient), mais en changeant
de gants à chaque patient.
 Patient C : masque médical uniquement.
6. Les infirmières peuvent réaliser des frottis, après avoir été formées (e-learning).
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D. Faire une requête au Laboratoire
Attention de sélectionner le type de patient testé correspondant (patient hospitalisé, patient ambulatoire,
collaborateur)
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E. Réalisation du Frottis
Site Vigigerme® avec procédure habillement COVID et vidéo frottis
https://vigigerme.hug.ch/fiche-vigigerme/sars-cov-2


Mesures Gouttelettes et Contact avec mesures supplémentaires :
• Masque FFP2 et protection oculaire pour le frottis (risque d’aérosolisation)
• Sur-blouse et gants (cf. procédure habillage / déshabillage)



Spécimen
• Frottis naso-pharyngé (méthode à privilégier) ou oro-pharyngé
• Alternativement LBA, expectorations et/ou aspirations trachéales, aspirations des sécrétions
naso-phayngées
Ecouvillon naso-pharyngé (priorité aux enfants < 10 ans)



Ecouvillon oro-pharyngé

Procédure :
• Privilégier l’utilisation des frottis pour COPAN avec embouts fins pour les enfants < 10 ans (si
écouvillons épais seuls disponibles, réaliser un frottis oro-pharyngé selon vidéo Vigigerme®).
Pour les enfants ≥ 10 ans, on peut utiliser les frottis type adulte, dont l’embout est plus épais
(ou frottis oro-pharyngé).
• Faire la demande sur DPI (« recherche spéciale virus par PCR » sur frottis naso-pharyngé en
indiquant « SARS-CoV-2» dans le test à effectuer)
• Etiqueter le tube avec une étiquette du patient
• Se préparer pour l’entrée en chambre avec masque FFP2, lunettes, et sur-blouse en place
• Se frictionner les mains avec la solution hydro-alcoolique puis enfiler les gants
• Expliquer la procédure au patient
• Ouvrir le sachet en plastique (1 tube par sachet) et le laisser debout sur une table, à plus d’1
mètre du patient
• Demander au patient de retirer son masque
• Réaliser le frottis naso-pharyngé en enfonçant l’écouvillon jusqu’à faire 2 rotations gauchedroite dans la narine, retirer l’écouvillon puis le casser dans le tube COPAN.
Ou
Réaliser le frottis oro-pharyngé en frottant l’oropharynx avec 2-3 rotations, d’un côté de la
luette sans la toucher.
• Refermer le tube COPAN et le placer dans un sachet transparent, sans toucher la surface
externe du sachet.
• Enlever ses gants et se frictionner les mains avec la solution hydro-alcoolique
• Refermer le sachet et le mettre à plus d’un mètre du patient près de la sortie de la chambre
• En sortant de la chambre, enlever la sur-blouse et la suspendre à un des crochets mis à
disposition en faisant attention de ne pas se contaminer, se frictionner les mains avec la
solution hydro-alcoolique
• Retirer les lunettes, les déposer dans le bac pour les décontaminer au Des-Sur dans un
second temps, et garder le masque FFP2 durant le reste de l’horaire.
• Se désinfecter les mains
• Prendre le sur-tube ou le sachet et le placer dans un sachet plastique pour le transport des
échantillons
• Ajouter la feuille de demande dûment complétée dans le sachet de transport des échantillons
• Se frictionner les mains avec la solution hydro-alcoolique
• L’examen doit être envoyé immédiatement par pneu au laboratoire de destination

Le masque FFP2 est gardé sur le visage durant tout l’horaire sauf au moment du repas où il est jeté dans
une poubelle spécifique, puis remplacé par un masque médical
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F. Prise en charge cas suspect (consultation au SAUP)
Résultat labo en <24 heures
NB : Seules les procédures suivantes nécessitent un masque FFP2 :
- Frottis naso- ou oro-pharyngé
- Aspiration de sécrétions naso-pharyngées
- Ventilation au masque (avec ou sans pression positive)
- Réanimation cardio-pulmonaire
- Intubation, soins de tube endotrachéal
- Lavage broncho-alvéolaire
- Naso-fibroscopie, bronchoscopie
- Nébulisation en aérosol (ex : nébulisation d’adrénaline ou de Ventolin®).
Procédures ne nécessitant pas un masque FFP2 mais le port d’un masque médical et de protections
oculaires:
- Administration de Ventolin® par chambre d’inhalation, type Vortex®.

F1. Pas de critère d’hospitalisation : isolement à domicile dans l’attente
des résultats










Le patient peut rentrer à domicile par ses propres moyens, en évitant les transports publics,
en portant un masque médical
Fournir seulement le masque médical utilisé lors de la consultation
Fournir le flyer " Que faire après le dépistage de votre enfant" et le regarder avec la famille
Limiter les contacts
Reconsulter en cas de péjoration.
Contre-indications au RAD
o Conditions cliniques ou cadre de vie inadéquats et/ou
o Entourage vivant sous le même toit jugé à risque (personne âgée, immunosupprimée,
etc.) à discuter au cas par cas
Le CdC du SAUP ou de la policlinique suit le résultat de la PCR (patients pédiatriques
uniquement) sur DPI
Les patients reçoivent tous un SMS des HUG indiquant leur résultat (positif ou négatif).

En cas de :


Résultat négatif : levée des consignes (pas d’appel du CdC du SAUP).



Résultat positif :

1. Le CdC du SAUP informe les parents par téléphone s’il s’agit d’une consultation SAUP
ambulatoire, et s’assure que l’enfant peut rester à domicile (état clinique). Le CDC de l’étage
piste le résultat des patients sous sa responsabilité et informe les parents du suivi des
résultats.
2. Lors du téléphone aux parents pour résultat COVID-19 positif, remplir conjointement avec les
parents le formulaire « Déclaration du résultat clinique suite au résultat de laboratoire positif
pour les patients ambulatoires ». Pour les patients de l’étage, remplir le document
« Déclaration du résultat clinique pour les patients hospitalisés »
3. Le CdC SAUP ou de l’étage informe également la garde d’infectiologie pédiatrique pour les
cas COVID-19 + connus à hospitaliser, ou en cours d’hospitalisation lors de la réception du
résultat.
NB : Le formulaire d’annonce ci-dessus doit être faxé au médecin cantonal et à l’OFSP. Le laboratoire
effectue aussi une déclaration séparée (sans donnée clinique associée).
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F2. Critères d’hospitalisation (critères somatiques)
o
o
o

Le patient qui nécessite d’être hospitalité est monté à l’étage avant d’avoir le résultat de la PCR.
Le prescripteur du test informe en premier l’IAG, puis le CDC de Med B1B2, BB-A1, Chir ou ortho
(patient stable) ou CdC USI (patient instable) de l’hospitalisation d’un cas suspect (le week-end, le
CdC de garde maison et l’infirmière cadre week-end).
Les enfants symptomatiques au niveau respiratoire et/ou EF sont à isoler en
« GOUTTELETTES » et « CONTACT », et les parents sont consignés en chambre jusqu’au
résultat de la PCR.
o Si c’est un enfant avec forte présomption, il sera hospitalisé dans les chambres 1 ou 8 de
Médecine B2 selon la procédure décrite plus bas.
o Imprimer la feuille d’ordre au SAUP et la monter avec le patient en rendant attentif
l’infirmier(e) du SAUP des consignes d’isolement mises en place.
o Pour un patient instable, la chambre 6 des USI sera utilisée

L’indication à une hospitalisation doit être discutée avec la garde de maladies infectieuses pédiatriques
pour toute pneumonie d’allure virale, même si celle-ci ne remplit pas les critères d’hospitalisation usuels.

F3.PIMS (Paediatric Inflammatory Multisystem
Syndrome)


Bilan d’entrée minimum pour tout patient COVID+ hospitalisé pour suspicion de
PIMS

(Cf document investigations chez patients avec syndrome inflammatoire post CODI 19+ sur intranet ou
Head2Toe) :
- FSC avec répartition
- CRP, PCT
- Gazométrie
- Hémoculture
- Chimie : Na, K, urée, créatinine, tests hépatiques (ASAT, ALAT, bilirubine totale et conjuguée, GGT),
enzymes cardiaques (troponines, pro-BNP), albumine, ferritine, CK, LDH.
- RT-PCR naso-pharyngée (ou oro-pharyngée) pour SARS-COV2
- Sérologie virale pour SARS-COV2, CMV, EBV, HSV
- RT-PCR pour autres virus : CMV EBV, adénovirus en fonction présentation et avis infectiologique
- Sérothèque
- PCR SARS-COV2 dans le sang +/- selles si symptômes digestifs
- Radio de thorax si clinique respiratoire (+/- Ct thoracique)
- US abdominal (+/- Ct abdominal)
- ECG
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Mesures d’isolement des patients avec PIMS (Paediatric Inflammatory Multisystem
Syndrome)

Si PCR positive : Mesures Vigigerme® pour patients COVID +
Si sérologie positive et PCR SNP négative :
Même mesures que COVID confirmé, soit « Contact et Gouttelettes », ainsi que « Air » lors des
procédures à risque d’aérosolisation (intubation, VNI etc…),
- L’isolement est maintenu au minimum 10 jours et 48h sans symptômes
- L’isolement peut être levé 3 semaines après le début des symptômes en cas de symptomatologie
persistante
- La situation peut être revue en fonction de nouveaux éléments rassurants concernant la contagiosité du
patient. Par exemple, les mesures « air » pourront être levées si la PCR SARS-COV-2 est négative dans
les SNP et le LBA.

F4. Parents d’enfants hospitalisés





Seules les visites des parents asymptomatiques sont autorisées. Il est préférable de favoriser une
alternance entre les parents, plutôt que de venir ensemble.
Lors d’une hospitalisation d’un enfant testé Covid+, si les deux parents sont aussi testés Covid+,
un des deux parents pourra être accompagnant sur décision médicale au cas par cas.
Une maman COVID+ peut allaiter son bébé.
Elle sera hospitalisée avec son bébé, mais devra porter un masque et respecter les mesures
Vigigerme® lors d’un contact < 2 mètres avec son nouveau-né.
Les USI, la Néonatologie, l’UD, et la Médecine A1 ont des restrictions de visites spécifiques.

NB : si plusieurs patients sont hospitalisés, et que la gestion des places devient difficile, passer par l’IAG
en semaine ou la garde infectiologie pédiatrique le week-end pour joindre la cellule de crise pédiatrie. Un
plan avec plusieurs niveaux (nombre d’hospitalisations) a été prévu.

F5. Critères de RAD pour patient hospitalisé
Critères de stabilité clinique stricts pendant 24h :
Hémodynamiquement stable
ET
O2 sevré
ET
Autres diagnostics et comorbidités sont gérables en ambulatoire/à domicile
ET
Possibilité de revenir au SAUP rapidement
Note : La persistance d’un EF isolé est attendue, en l’absence de surinfection bactérienne, et ne contreindique pas la sortie en cas d’évolution favorable et stabilité clinique
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G. Nettoyage du box SAUP / Chambre HdE
o

o

Cas suspect COVID19, selon mesures contact gouttelettes :
o Pas besoin d’aérer ou laisser le box vide.
o Nettoyage DES-SUR® consciencieux
o Box / chambre immédiatement réutilisable
Gestion des déchets
o Les isolements étant gouttelettes et contact, les déchets sont déposés dans la filière
normale grise (même si frottis réalisé).

H. En cas d’appel externe pour un conseil
1. Par un parent:
L'Office Fédéral de la Santé Publique a publié sur son site des informations répondant aux questions
fréquemment posées, notamment sur les symptômes, les modes de transmission, les moyens de
protection, etc.:
Pour la population :
 Infoline Coronavirus OFSP
 Ligne info genevoise
 Pour les voyageurs

+41 58 463 00 00
0800 909 400
+41 58 464 44 88

Tous les jours de 06h00 à 23h00
Tous les jours de 10h00 à 22h00
Tous les jours de 08h00 à 18h00

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelleausbrueche-epidemien/novel-cov.html
2. Par un médecin de ville:
•

Infoline OFSP

+41 58 462 21 00
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Tous les jours de 8 h jusqu'à 18 h
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