Suivi d’un patient Covid-19
suspect ou confirmé en ambulatoire
(Réalisé le 16 avril 2020)
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Prise en charge et suivi ambulatoire en lien avec le médecin traitant (MT)

NON

Le patient peut-il réaliser sa
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À 48h après le début du traitement si ATBthérapie
Entre J+7** et J+12**
du début des symptômes

à J+14**
du début des symptômes
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OUI

Suivi en consultation ou
téléconsultation
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Fin de la surveillance programmée si le patient est asymptomatique depuis 48h
Maintien du suivi ambulatoire par le médecin traitant
*Cf. Algorithme de prise en charge thérapeutique du patient en cas de pneumopathie aiguë de l’adulte en contexte covid-19 :
https://www.urpsml-hdf.fr/wp-content/uploads/2020/04/Logigramme-Prise-en-charge-pneumopathie-aigue.pdf
**On considère J1 comme le début des symptômes (fièvre ou dyspnée ou anosmie) en l’état actuel des connaissances (ici le 14/04/2020)

