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1. Contexte

Le SARS-CoV-2 est le virus responsable de la maladie nommée COVID-19. Il est responsable d’infections 
respiratoires qui vont du syndrome pseudo-grippal à la pneumonie grave. Des atteintes digestives, 
neurologiques et cardiaques sont également décrites.  Les patients âgés et porteurs de comorbidités sont 
à risque de présenter des tableaux cliniques plus sévères. Depuis les premiers cas rapportés fin décembre 
2019 en Chine, la circulation du virus a progressé et l’OMS a qualifié le COVID-19 en tant que pandémie le 
11 mars 2020.

La transmission interhumaine se fait par gouttelettes, par contact, et potentiellement lors de procédures 
de soins à risque d’aérosolisation des sécrétions respiratoires. La durée d’incubation maximale est 
supposée de 14 jours avec une médiane de 5-6 jours. La mortalité est estimée entre 1 et 3%.

Le test diagnostic se fait par PCR sur frottis naso-pharyngés, oro-pharyngés ou LBA.  A noter qu’en cas 
d’infection des voies respiratoires inférieures, le frottis naso-pharyngé peut être négatif (situation déjà 
observée avec SARS et MERS-CoV). L’indication au test est détaillée dans le protocole 1.

Les tests sérologiques (recherche d’anticorps contre le virus) ne sont pas adaptés au diagnostic d'une 
infection aiguë. Ils permettent uniquement de déterminer si une personne a produit des anticorps en 
réponse à une infection par le virus SARS-CoV-2 mais la durée de protection éventuelle n'est pas connue.

La gestion de l’épidémie s’est d’abord orientée sur la limitation de la propagation de la maladie, la 
protection des personnes les plus vulnérables et la préservation des ressources hospitalières à travers un 
certain nombre de mesures dont celles du semi-confinement. Grâce aux mesures de fermeture 
généralisée du Conseil fédéral et au fait que la population a respecté les règles d’hygiène et de conduite, le 
nombre de nouvelles infections a diminué. Cette tendance à la stabilité / diminution des chiffres 
épidémiologiques se confirme pour le moment malgré la sortie de confinement et l’augmentation très 
claire de la mobilité. A l’heure actuelle, on reste cependant sur une probable transmission 
communautaire, les chaînes de transmission n’étant pour le moment pas clairement identifiées. Les 
enquêtes d’entourage et l’interprétation des tests deviennent plus complexes, mêlant reprise du travail, 
questions concernant l’école, présence de sérologies ou d’anciens tests / symptomatologies compatibles 
pendant l’épidémie.  On dénombre une moyenne de 40 quarantaines dans le canton de Genève sur les 

derniers jours.

L’ensemble des patients COVID ont été orientés sur les HUG et les non suspects de contamination au 
nouveau coronavirus ont été orientés , sauf quelques cas d’exception, vers les cliniques privées dans le 
cadre du «concept hôpital COVID». Depuis le jeudi 7 mai, les patients qui nécessitent une hospitalisation 
ou une chirurgie urgente sont généralement  à nouveau orientés vers les services d ’urgences des HUG, les 
situations ambulatoires étant généralement orientés vers le RUG y inclus l’Unité des Urgences 
Ambulatoires (UUA) des HUG. Le concept «Hôpital COVID» a été suspendu le 3 juin. 

Dès le 27 avril 2020, le Conseil fédéral a autorisé les cabinets médicaux et les hôpitaux à reprendre leurs 
activités liées à des consultations, à des suivis ambulatoires ou à des interventions non urgentes en 
observant un respect strict des mesures de protection.  Le COVID-19 ne va pas disparaître dans les mois 
voire années qui viennent et l’évolution de l’épidémie continuera à être suivie très attentivement ; à tout 
moment, elle est susceptible d’influer sur le rythme planifié de la reprise des activitÉs et nécessite donc de 
garder un état de veille active.

Ce protocole est conçu comme information et aide mémoire  à l’intention de l’ensemble des acteurs du 
pré-hospitalier genevois. Chaque corps de métier devant prendre en compte les informations 
spécifiques le concernant. En raison d’une situation évoluant en continu, ce document est soumis à de 
fréquentes modifications.
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Régulation CASU 

Mesures contact + gouttelettes*

Concilium téléphonique 
avec CASU 144

1

3

Version 1.14

Ambulance pour patient COVID 19
suspect ou positif

Fièvre ET/OU symptômes respiratoires

 2 – PPE
 3 – Habillage

Présence d’au moins un critère d’hospitalisation?

 Nouvelle dépendance à l’O2 ou augmentation des besoins en O 2

 Tachypnée soutenue (FR≥20/min)

 Comorbidi té(s) décompensée(s)

 Altération majeure de l’état général, suivi à domicile précaire ou non assuré

 Evolution clinique défavorable

 Absence de limitation thérapeut ique pour l ’hospitalisation

 Pneumonie avec CURB-65≥2*

Et
 Absence de limitation thérapeut ique pour l ’hospitalisation

Le patient a-t-il des critères de test?
 

 des symptômes aigus des  voies respiratoires:  anosmie, 
agueusie, rhinite, pharyngite, toux, difficultés respiratoires

 et/ou de la fièvre, sensation de fièvre ou douleurs musculaires

Consultation/centres de prélèvement
 Dans la règle, les personnes n’ayant 

pas de critères d’hospitalisation se 
rendent par leurs propres moyens 
vers un centre de consultation sans 
utiliser les transports publics et/ou en 
portant un masque

 Si impossible, transport ambulance 
vers HUG

OUI NON

2 4

6

 6 - Critères 
d’orientation

Protocole Général de Prise en Charge1

Evaluation et application des protocoles médicaux 
délégués spécifiques en vigueur

NON

5

OUI

7

8

*Le score CURB-65 permet d’évaluer le pronostic à court terme des 
patients avec pneumonie acquise en communauté
 Confusion
 Urée > 7mmol/L
 FR ≥ 30/min
 TAS < 90 ou Tad < 60 mmHg
 Age ≥ 65

4

4



 Critères de régulation

Se référer aux protocoles de régulation de la CASU-144

Critères de diagnostic

La suspicion se fait sur des critères cliniques : présence de symptôme(s) respiratoire(s) ET/OU fièvre > 38°C

A noter cependant, que les critères de tri au SU pour l’orientation au secteur «COVID» sont : 

1) Fièvre et symptômes respiratoires depuis <10 j OU anosmie depuis <10 j

2) Tout symptôme compatible avec le COVID-19 et contage confirmé (avec patient en quarantaine)

Critères de test pour le coronavirus

Les recommandations institutionnelles des HUG concernant les indications à la RT-PCR SARS-CoV-2 pour 
tout patient suspect de COVID-19 sont appliquées en accord avec le Service du Médecin Cantonal et sont 
également adoptées par le Réseau d’Urgences Genevois (RUG). Tous les patients hospitalisés aux HUG ou 
au RUG doivent être dépistés indépendamment de leurs symptômes. Les nouveaux patients hospitalisés 
au sein du département de psychiatrie doivent être dépistés. Le dépistage se fait aux urgences. Si le 
patient ne passe pas par les urgences (admission pour motif psy sans nécessité de bilan somatique, depuis 
le CAPPi par ex), le dépistage se fait au sein de l’unité à Belle-Idée. 

Les personnes asymptomatiques ayant eu un contact étroit avec une personne infectée (< 2m pendant > 
15 minutes) nécessitent une mise en auto-quarantaine (rester à domicile pendant 10 jours), et doivent 
être dépistées sur prescription du médecin cantonal. En cas d’apparition de symptômes elle doivent 
prendre contact avec le 144 pour réévaluation et orientation vers un centre de dépistage (secteur E HUG), 
un centre de consultation voire un transport par ambulance sur les HUG. Ces critères concernent 
également le personnel de santé.  

Pour plus d’informations concernant les critères de suspicion, de dépistage et de déclaration se référer à la 
page de l’OFSP : 
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/infektionskrankheiten-bekaempfen/meldesysteme-
infektionskrankheiten/meldepflichtige-ik/meldeformulare.html

Engagement et transport en ambulance pour un cas suspect ou confirmé de COVID19

Une ambulance (+/- SMUR) peut être engagée par le 144 dans trois situations :

 Critère d’hospitalisation : si suspicion de COVID-19 à l’appel, information dans le SMS d’engagement

 Critère de test et pas de disponibilité pour test à domicile ou transport par un autre moyen (p.ex. pas 
de véhicule et pas de masque pour se protéger durant le transport) 

 Transfert inter-hospitalier : si cas positif au cours d’une hospitalisation, transfert possible pour 
cohorter les patients dans les unités spécifiques HUG.

Dans tous les cas, si une infection au nouveau coronavirus est suspectée au cours de l’appel, l’information 
est transmise aux ambulanciers dans le SMS d’engagement.
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Un médecin trieur est disponible à la CASU-144 de 1100 à 2300 7/7. Ses missions dans le cadre de la prise 
en charge des patients COVID+ ou suspects sont : 

1) Assurer la consultation téléphonique / visio des patients issus de la ligne cantonale 
2) Assurer la consultation téléphonique / visio de tous les patients laissés sur site des ambulances 
3) Vérifier l’indication médicale à l’admission directe depuis les RUG des patients bilantés 

Dans tous ces cas,  un appel au 144 doit être réalisé : 

 avant chaque transport
avant de laisser un patient sur site

Centres de consultation et prélèvements cantonaux ouverts au public (7j/7):

- secteur E HUG de 0900 à 1700  7/7 (yc patients asymptomatiques)

- Les autres centres du RUG reçoivent les patients dans le cadre de symptômes suggestifs nécessitant  une 
consultation médicale en sus du dépistage et selon leurs horaires habituels 

Critères d’hospitalisation

Les critères d’hospitalisations et de sortie, ainsi que l’orientation des patients dans les différentes unités 
sont fixés par le comité des guidelines des HUG.
Ils sont amenés à être modifiés selon l’évolution du nombre et de la gravité des cas. 

Mesures de protection pour les ambulanciers (mesures contact et gouttelettes)
Les mesures contact et gouttelettes se traduisent par les mesures suivantes :

Sur tous les cas COVID positifs ou suspects : 

Intervenants:
- Masque chirurgical  
- Gants 1 paire
- Combinaison (type Tywek, Coverall ou analogue) ou surblouse
- Masque FFP2 et protection oculaires si risques de projection de gouttelettes et 
aérosolisation des sécrétions respiratoires (ACR, gestion des VA, aérosols d’adrénaline)

Patient :
- Masque chirurgical dans la mesure du possible

L’EPI porté par le leader, le second, l’ambulancier SMUR et le médecin doit être adapté à la situation et 
peut-être adapté en cours de prise en charge (mise en place d’un FFP2 en lieu et place d’un masque 
chirurgical, ajout de la capuche par exemple).  Les détails sont décrits dans les algorithmes 2 et 3. 
Si combinaison indisponible ou dans les cas de relève simple sans gestion des VA, une surblouse peut être 
utilisée.
Pour les transfert inter-hospitaliers S2-S3 sans relève complexe le masque chirurgical et la surblouse sont 
proposés. 

Dans cette période post épidémie COVID, le risque infectieux persiste malgré une prévalence globale de la 
maladie faible. C’est pourquoi le principe de précaution s’applique dans la mesure du possible lors de 
l’ensemble des prises en charge selon la proposition suivante : 

Sur toutes les interventions (y.c. non COVID)  : masque chirurgical au patient et aux intervenants

Sur tous les ACR  et gestion des VAS (non COVID suspects)  : FFP2 et lunettes de protection 
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Décès

Sur consigne du médecin cantonal, et contrairement à ce qui est habituellement la norme en cas de risque 
infectieux, il n’est pas nécessaire de faire un constat de manière systématique en cas de décès consécutif au COVID-
19.  

Le médecin doit cependant refuser le certificat de décès et délivrer un constat dans les circonstances suivantes : 
mort violente, risque infectieux d’autre cause, décès dans un lieu public, doute. (https://smur.hug-ge.ch/sites/smur/
files/protocoles/1-5_deces.pdf)

Le Service du médecin cantonal ne recommande plus les frottis de dépistage du SARS-CoV-2 chez les patients 
décédés. Cette procédure pourrait être réactivée selon l’évolution de la situation épidémiologique. 

Dossier SMUR

Compléter systématiquement : 

 Frailty Score (partie anamnèse+status)

 Gazométrie artérielle  (partie anamnèse+status) : noter systématiquement tous les paramètres + la FiO2 

 Port de l’équipement de protection ou son absence (partie commentaire)

 Diagnostic COVID-19 pour tous les patients COVID-19 suspects/confirmés

Version 1.14
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Gestion de l’équipement de protection individuelle dans le contexte post épidémie COVID-191

Envoi d’une ambulance/SMUR pour tout patient

Leader
 Masque chirurgical
 Prise de contact > 3m

Version 1.14

Fièvre et/ou symptômes respiratoires?

ACR, situation nécessitant la 
gestion des voies aériennes?

NONOUI

Absence de critères de gravité clinique Critères de gravité clinique
 Détresse respiratoire?
 Hypoxie?
 Autres critères de gravité?**
 ACR

Patient
 Masque chirurgical

Leader et médecin SMUR
 Masque chirurgical
 Combinaison sans capuche ou 

Surblouse si patient se mobilisant 
seul, relève simple

 Effectue tous les gestes en contact 
avec le patient (paramètres, gestes 
techniques)

 S’occupe de la relève du patient

Second + Ambulancier SMUR
 Masque chirurgical
 Respectent > 3m avec le patient en 

permanence*

1Les prescriptions standards d’hygiène de mains, de port des gants non stérile et de lunettes de protection restent pertinentes en tout temps
* Dans la mesure du possible, rester sur le pas de porte
** Troubles de l’état de conscience, FC<40 >130, TAS <90 >180, spO2<93%AA

Leader et second / Médecin et 
ambulancier SMUR participant aux 
soins

 Masque FFP2
 Lunettes de protection
 Combinaison avec capuche
 Effectuent conjointement tous les 

gestes en contact avec le patient 
(paramètres, gestes 
thérapeutiques)

Second OU/ET ambulancier SMUR 
 Masque chirurgical si respect>3 m 

possible pendant toute 
l’intervention

 Combinaison sans capuche si soins 
en l’absence de gestion des VA

 Restent à distance prêt à intervenir 
pour aider à la gestion du patient

 Se chargent du matériel, de 
l’organisation de la relève et de 
l’annonce

Patient
 Masque 

chirurgical

Leader et 
second / 
Médecin et 
ambulancier 
SMUR
 Masque 

chirurgical

NON
OUI

2

Tous
 Masque FFP2
 Lunettes de 

protection

Premier 
répondants 
 Masque 

chirurgical 

COVID-19 avéré ou 
suspecté



Mise en place de l’équipement de protection individuel (EPI)
(avant l’entrée en contact avec l’environnement du patient)

Préparation du matériel en zone propre :

 1 flacon de solution hydro-alcoolique

 1 masque FFP2 (si indiqué)*

 1 paire de lunettes de protection

 1 combinaison de protection

 2 paires de gants

 1 sac poubelle

 2 sacs rouges pour mettre les affaires «contaminées» non jetables

 1 sac transparent destiné au téléphone portable «non contaminé»

 matériel de soins selon situation (stéthoscope, préparation tube endotrachéal, médicaments)

Mise en place de l’EPI (situation du patient instable)*
 
1. Retrait ceinture de charge et autres vêtements, objets -> mettre le téléphone dans sachet transparent

2. Friction hydro-alcoolique des mains

3. Jeter le masque chirurgical 

4. Friction hydro-alcoolique des mains

5. Mettre le masque ultrafiltrant FFP2 et vérifier son étanchéité (Fit-test)
La barbe réduit l’étanchéité du masque au visage et diminue son efficacité globale

6. Mettre les lunettes de protection

7. Revêtir la combinaison

8. Friction hydro-alcoolique des mains

9. Mettre une paire de gants non stériles par-dessus la combinaison

10. Vérification de la conformité de sa tenue et de la liberté de mouvement

*Situation du patient stable : port du masque FFP2 et de la capuche non requis (séquence simplifiée 1,2-7, 8, 9 10)
En cas d’identification de la nécessité de gestion des VA en cours de prise en charge : appliquer la séquence 2 à 6 décrite 
ci-dessus 
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Retrait de l’équipement de protection individuel (EPI)

Version 1.14

Retrait de l’EPI (exemple du patient instable)

Le déshabillage se fait en zone «sale» à la limite des zones considérées «sale» et «propre»

 Avant de remonter dans la cellule avant pour le second et dans le véhicule pour l’ambulancier SMUR 
 Après la remise du patient pour le médecin SMUR et le leader, dans les zones dédiées en sortie de box au SU
 Après la désinfection de l’ambulance, dans les zones dédiées du garage (si port de surblouse pour la désinfection) 

pour les intervenants en charge de ces missions (ambulanciers, PCI, soldats de l’armée)

1. Placer le matériel de soins non jetable dans les sachets dédiés (stéthoscope, etc)

2. Enlever les gants et les mettre à la poubelle préalablement préparée à la limite de zone en zone «propre»

3. Friction hydroalcoolique des mains

4. Ouverture de la combinaison

5. Friction hydro-alcoolique des mains

6. Enlever la capuche, puis  ôter la combinaison en l’enroulant depuis l’intérieur jusqu’aux chevilles

7. Passer en zone «propre» en laissant la combinaison au sol en zone «sale»

8. Friction hydro-alcoolique des mains et remettre une paire de gants propres

9. Déposer les lunettes de protection dans un sachet rouge pour désinfection ultérieure*

10. Rassembler les déchets souillés et les mettre dans le sac poubelle 

11. Conserver le masque**

12. Retirer les gants et les jeter, avant de refermer le sac poubelle

13. Friction hydro-alcoolique des mains

14. Remettre une nouvelle paire de gants propres au besoin

Remarques

 A l’arrivée à l’hôpital, seul le médecin SMUR et le leader participent à l’installation du patient. Si le contact avec le patient 
est indispensable pour le second et/ou l’ambulancier SMUR, ces derniers doivent enfiler une surblouse.

 Un masque chirurgical et un masque FFP2 peuvent être porté durant 4 heures. Ils sont à changer en cas de souillure ou de 
déchirure visible. Si tel est le cas en sortie de box du SU, un masque chirurgical sera fourni au ambulancier/médecin 
préhospitalier par le SU pour pouvoir retraverser le service 

 Des poubelles dédiées pour jeter le matériel de protection sont situées en sortie de box et dans le garage
 La désinfection du matériel d’intervention se fait au minimum avec un masque chirurgical , des gants et des lunettes de 

protection jetables dans le garage des ambulances pour ce qui concerne les HUG
 La désinfection du matériel médical se fait selon les procédures standards en vigueur dans les services (DE-SUR, DECONEX 

53 plus, etc.), la désinfection des lunettes se fait avec des compresses imbibées d ’éthanol 70% ou de DE-SUR
 La tenue de travail est à changer à chaque fois qu’elle est souillée ou en cas de contact non protégé avec un patient 

suspect ou Covid-19 positif et au minimum à la fin de chaque horaire
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Déchoc COVID - Déclenchement et procédure
Valable depuis le 4 mai

4

Critères de déclenchement:
 Patient COVID-19 positif/suspect intubé en préhospitalier 
 Patient COVID-19 positif/suspect avec FiO2 65% (masque à réserve) et SaO2<90% avec signes d'insuffisance 

respiratoire sévère

Alarme «Déchoc COVID»
Par médecin SMUR

Via le 144

& 

Appel direct au 30333

 30555: ICO
 30333: CDC SU
 32744: CDC SI
 34613: Flux SI

SU via garage des ambulances

Evaluation primaire du patient sur le brancard
 en salle de déchoc du SU

Suite prise en charge par équipe SU
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Soins respiratoires COVID-19 suspect/confirmé8

1

Détresse respiratoire?
Hypoxie?

Autres critères de gravité?*

Gazométrie artérielle si SMUR
Oxygène pour SpO2/SaO2 > 92%-96%

Cible 90-92% chez le BPCO

Détresse respiratoire 
sévère persistante avec 

menace vitale immédiate?

Intubation

OUI NON

OUI NON

4 6

NONOUI

Rechercher les red flags 
cliniques et/ou critères de 

vulnérabilité/fragil ité**

Red flags cliniques : dyspnée, EF>5 jours, toux en aggravation, hémoptysie, douleur thoracique 
modérée à sèvère, confusion, baisse de l’EG, difficulté à s’alimenter

Critères de vulnérabilité : âge >65 ans, maladies cardio-pulmonaire chronique, HTA, 
immunosuppression, néoplasie connue

Critères de fragilité : anxiété, isolement, environnement psycho-social particulier

FiO2 65% (masque à 
réserve) et SaO2<90%

Avec signes d’insuffisance 
respiratoires sévères?

Evaluation et application des protocoles 
médicaux délégués spécifiques en vigueur

* *Les critères suivant permettent au médecin trieur du 144 d’aider à la décision concernant 
l’orientation du patient yc son éventuel maitien à domicile et sont donc à rechercher 
systématiquement lors de l’évaluation ambulancière sur site : 

*Critères de gravité clinique : 
Troubles de l’état de conscience, FC<40>130/min, TAS<90>180 mmHg, SpO2<93% AA



Gestion des voies aériennes et intubation en cas de suspicion de COVID ou COVID avéré

En cas de suspicion COVID ou COVID avéré, l'intubation par les médecins de première ligne peu ou pas 
expérimentés n'est autorisée qu'en cas d'ACR. Dans ce cas, dès le premier échec, le médecin cadre BSC doit être 
engagé. 

Pour tous les autres cas, l’intubation doit être réservée au médecin le plus expérimenté disponible. Le médecin 
cadre BSC doit être prévenu afin de s'engager ou d'engager un autre médecin expert en gestion des voies 
aériennes.

Préparation : 
 Equipement de protection personnel selon Protocole 2-PPE
 Leader médical
 Limiter le nombre d’intervenants en privilégiant les membres de l’équipe les plus expérimentés
 Anticiper et préparation complète du matériel et des médicaments d’induction et de maintien de 

l’anesthésie, à distance de la zone de soins sans contaminer les sacs (ambulancier SMUR)
 Evaluer méticuleusement les VA
 Verbaliser la stratégie et le plan b (en cas de VA difficiles par ex)
 Attribuer les rôles et vérifier la compréhension de chacun

Technique : 
 Pré-oxygénation : FiO2 100% (ambu + filtre), sans PEEP, sans ventiler si possible (si nécessaire petits volumes, 

à 4 mains)
 Induction en séquence rapide 
 IOT : au vidéo-laryngoscope avec mandrin si disponible (usage unique), dans l’idéal à distance/sans vision 

directe du larynx
 Utiliser un tube EVAC de 7.5 pour tous les patients (backup : tube de 6.5)
 Alternative : laryngoscopie directe mais éviter l’AIRTRACH (proximité des VAS ++)
 Ballonnet gonflé sans délai (pas de ventilation avant)
 Ventilation manuelle ou mécanique : vol courant 6ml/kg, pas de surpression, limiter la PEEP au minimum
 Auscultation seulement si indispensable,  désinfecter le stéthoscope
 Déconnecter toujours avec le filtre sur le tube + clamp
 Minimiser les aspirations dans le tube au strict nécessaire

L’utilisation d’un dispositif supra-glottique comme moyen de 2ème ligne est possible, avec ventilation à petit 
volume courant en limitant la PEEP 

A la fin de la prise en charge : 
 Ne pas mettre de matériel sale/en contact avec le patient dans les sacs d’intervention
 Elimination du matériel jetable et désinfection de tout le matériel utilisé ou en contact avec l’environnement 

du patient en restant protégé
 Respect des étapes de déshabillage et règle d’hygiène des mains.

Situation particulière de l’ACR : 

 Ventiler à petit volume, à 4 mains (è limiter l’aérosolisation en améliorant l’étanchéité)
 Intuber sans délai (tout en respectant bien entendu les normes de sécurité prescrites)
 Privilégier l’utilisation du LUCAS pour le massage cardiaque
 Pas de compressions thoracique pendant l’IOT (jusqu’au gonflement du ballonnet)
 Si I-gel ventilation avec ratio 30:2

Cas des premiers répondants : 
Les premiers répondants doivent porter un masque chirurgical et des gants 
Ils n’effectuent que le massage cardiaque externe
Dès l’arrivée des professionnels ils se désinfectent et se déséquipent à distance et ne participent pas aux 
mesures de réanimation avancée
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Soins respiratoires chez les patients COVID suspect ou COVID avérés :

A ce jour les traitements connus sont purement symptomatiques (oxygène, IOT, soins intensifs). 

L’algorithme 8 décrit les critères de gravité clinique,  la séquence de prise en charge et les objectifs d’oxygénothérapie 
en terme de spO2.

Afin de limiter au maximum le risque d’aérosolisation, les nébulisations, si nécessaires, devraient être administrées via 
une chambre d’inhalation munie d’un filtre anti-microbien et non au masque. En cas de réaction anaphylactique de 
stade III favoriser l’adrénaline im ou en titration iv si indiquée selon protocoles dédiés.

Salbutamol aérosol doseur par chambre d’inhalation : 
Indication : asthme aigu modéré à grave, BPCO décompensé
Posologie :  4 pushs à répéter 1x aux 5 minutes selon évolution

Atrovent aérosol doseur par chambre d’inhalation : 
Indication : asthme modéré à grave, BPCO décompensé
Posologie : 4 pushs à répéter 1x aux 10 minutes selon évolution

La CPAP et la VNI ne doivent pas être administrées en cas de suspicion de COVID ou  COVID avéré. 
Leur usage en cas d’œdème aigu pulmonaire sur pic hypertensif ou d’exacerbation sévère de BPCO  sans état fébrile ni 
contexte infectieux associés est néanmoins désormais possible voire souhaitable. 

Pour le traitement de la fièvre le paracétamol aux dosages usuels (1 g 3-4x/j max chez l’adulte) est recommandé.

Certains rapports de cas ayant décrit une possible association entre la prise d’AINS et une évolution clinique plus 
sévère, cette classe thérapeutique doit par principe de précaution être évitée. 

Les corticostéroïdes iv sont contre-indiqués dans la prise en charge des pneumonies virales. 
Ils sont aussi à éviter dans les exacerbations non sévères de BPCO en cas de suspicion de pneumonie associée.

Mais chez les patients asthmatiques COVID-19 suspects ou confirmés avec asthme aigu sévère/grave les 
corticostéroïdes systémiques sont indiqués dans la phase aiguë. 

Gazométrie artérielle

Pour toutes les dyspnées infectieuses avec SMUR  : prélèvement d’une gazométrie artérielle  (1 tentative).

Filières HUG spécifiques (STEMI, AVC, ECMO etc)

 Toujours annoncer le statut COVID (positif, suspecté, ou négatif) des patients pour qui vous faites une annonce à 
CASU et en particulier pour les alarmes STEMI. 

Notes relatives aux traitements (suite)8b
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Orientation des patients COVID+
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Patient COVID+ (confirmé ou suspecté)

Degrés 3-4Degrés 1-2

Service des Urgences adultes HUG

Âge ≥ 75 ans
Quel que soit le degré d’urgence

Critères de non admission 
en soins intensifs?

Degré d’urgence EST®?

Soins possibles sur place?OUI

Laissé sur place
Avec encadrement palliatif adapté

OUI

Degré 3 ou 4 EST® déjà évalué 
dans une structure du RUG ?

(Rx thorax, VVP, bilan sanguin)

Admission 
directe au SMIG 

(8h-17h)

OUI

NON

Âge < 16 ans?
Service d’Accueil et 

d’Urgences de Pédiatrie
OUI

Service des Urgences HUG Trois-
Chêne

(8h-19h)

 Critères de limitation des soins 

Dans le contexte épidémiologique  actuel, les critères de limitations des soins selon l’ASSM et la SSMI du 25.03.2020*ne s’appliquent plus. 
L’évaluation médicale usuelle associées aux volontés du patient (directives anticipées, etc.) permettent de déterminer les mesures thérapeutiques 
d’urgences et  l’orientation qui en découle. Cette évaluation est du ressort du médecin du SMUR, après consultation de l’équipe de réanimation 
sur place, et, si besoin, avec l’appui du médecin cadre BSC de garde, disponible en tout temps via la CASU-144. 

1

1

Patient en situation de 
soins palliatifs?

NON

NON

Orientation à 
déterminer (SU 

dans l’intervalle)

OUI

NON

NON

Déjà évalué dans une structure 
du RUG ?

(Rx thorax, VVP, bilan sanguin)

OUI

NON

2

En dehors des heures d’admission mentionnées, les patients doivent être orientés vers le Service des Urgences adultes sur le site de Cluse-Roseraie 2

NON

6

OUI

Remarque concernant l’orientation des patients COVID- : 
L’’orientation des patients dans les services d’urgences d’aval est actuellement dans une phase de transition. Pendant cette période, les patients qui 
nécessitent une hospitalisation ou une chirurgie urgente sont en règle générale orientés vers les services d’urgences des HUG, les situations 
ambulatoires étant généralement orientées vers le RUG, celui-ci incluant l’UUA des HUG. 
Pour plus de détails, se référer aux protocoles d’orientation dédiés (mise à jour en cours). 
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 Office fédéral de la santé publique (OFSP) : https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html

 Service du médecin cantonal (SMC) : https://www.ge.ch/covid-19-professionnels-sante-reseau-soins/medecins-
traitants

 Recommandations institutionnelles HUG : http://www.intrahug.ch/groupes/coronavirus-de-la-maladie-covid-
19/pages/recommandations-institutionnelles-hug-covid-19#amb

 Plateforme de partage CoviCare24 : https://www.covicare24.com/

 Surviving sepsis campaign :  Guidelines on the management of critically ill adults with coronavirus disease 2019 
(COVID-19), Alhazzani et al in Critical Care Medicine 2020, DOI: 10.1097/CCM.0000000000004363
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