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Régulation CASU 

Mesures de protection COVID 19*

Concilium téléphonique avec CASU 144
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Patient COVID 19
Suspect/positif : 

Symptômes resp et/ou EF et/ou anosmie/agueusie et/ou confusion, symptômes 
généraux, digestifs, cutanés

Vacciné ou non

 2 – EPI
 3 – Habillage

Présence d’au moins un critère d’hospitalisation?

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

 Tachypnée soutenue (FR≥20/min le seuil est à interpréter au regard des autres critères)
 Comorbidité(s) décompensée(s)
 Altération majeure de l’état général, suivi à domicile précaire ou non assuré
 Evolution clinique défavorable
 Pneumonie avec CURB-65≥2*

Et
 Absence de limitation thérapeutique pour l’hospitalisation

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

 Symptomatique avec status COVID inconnu ou 
autotest positif, vacciné ou non,  avec critères 
cliniques de maladie

 Asymptomatique contact positif (notifié par app 
SwissCOVID / demande médecin cantonale) 

Consultation/centres de prélèvement

OUI

1

 5 - Critères 
d’orientation

Protocole Général de Prise en Charge1

Evaluation et application des protocoles médicaux 
délégués spécifiques en vigueur

NONOUI

*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 - Traitement

NON

2

3



 Critères de diagnostic clinique :  

- Symptômes respiratoires (p. ex. toux, maux de gorge, difficultés respiratoires, ,douleurs thoraciques) et/ou

-  Fièvre sans autre étiologie et/ou

- Apparition soudaine d’une anosmie (perte de l’odorat) et/ou d’une agueusie (perte du goût) et/ou

- État confusionnel aigu ou détérioration de l’état de santé chez une personne âgée sans autre étiologie

- Autres symptômes moins spécifiques ou plus rares : douleurs musculaires, maux de tête, asthénie, rhume, symptômes gastro-
intestinaux , éruptions cutanées (p. ex. pseudo-engelures, exanthèmes urticariens, vésiculaires ou morbilliformes)

Facteurs de pondération probabilité COVID pos:

Epidémiologie : prévalence (haute – basse), contage (oui – non)

Présentation clinique : toux (sèche – grasse), expectorations (absentes – purulente), hypoxie bien tolérée (oui – non)

Biologie : frottis influenza (nég – pos), syndrome inflammatoire (modéré – important), leucocytes (bas – haut)

Radiologie : infiltrats évocateurs (oui – non)

Considérer et traiter les diagnostics conjoints ou/et différentiels si indiqués : embolie pulmonaire, myocardite, 
décompensation cardiaque, BPCO, asthme, etc.

Pédiatrie : symptômes respiratoires ET fièvre; symptômes après contage; sepsis néonatal 

Tests  : 

Les tests antigéniques rapides sont réservés aux patients suivants : 

1. début des symptômes il y a moins de 4 jours ET
2. ne fait pas partie des personnes vulnérables ET
3. ne travaillent pas dans le secteur de la santé au contact direct de patients ET
4. prise en charge ambulatoire

Tous les patients hospitalisés de façon non élective aux HUG doivent être dépistés indépendamment de leurs symptômes et de 
leur statut vaccinal. 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 à Belle-Idée. 
Les personnes asymptomatiques ayant eu un contact étroit avec une personne infectée (< 1.5 m pendant > 15 minutes) 
nécessitent une mise en auto-quarantaine (rester à domicile pendant 10 jours), et doivent être dépistées sur prescription du 
médecin cantonal.
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

Dans la règle, les personnes n’ayant pas de critères d’hospitalisation se rendent par leurs propres moyens dans un centre de 
consultation/prélèvement après prise de rendez-vous online et sans utiliser les transports publics et en portant un masque

Dans tous les cas de patients COVID suspect/confirmé,  un appel au 144 doit être réalisé avant de laisser un patient sur site
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Equipement de protection individuelle (EPI) dans le contexte COVID-19
Interventions primaires

Ambulance/SMUR pour tout patient
Mesures de base : Hygiène des mains,  gants non stériles, lunettes de protection

 + masque chirurgical en tout temps

Leader* :

Prise de contact > 3m

Version 3.0

Fièvre et/ou symptômes respiratoires 
et/ou évocateurs COVID-19?** 

ACR, situation nécessitant la 
gestion des voies aériennes?#

NONOUI

Sans critères de gravité clinique
Sans soins avec risque d’aérosolisation

Avec critères de gravité clinique : 
 Détresse respiratoire?
 Désaturation spO2<93%?
 Autres critères de gravité?***
 ACR
-> Risque d’aérosolisation #

Patient
 Masque chirurgical

Leader et médecin SMUR
 Masque FFP2
 Combinaison ou surblouse si patient 

se mobilise seul, relève simple
 Effectuent tous les gestes en 

contact avec le patient (paramètres, 
gestes techniques)

 S’occupent de la relève du patient

Second + Ambulancier SMUR
 Masque FFP2
 Combinaison ou surblouse 
 Respectent > 3m avec le patient en 

permanence*

Anticiper le niveau de protection le plus élevé quand il y a des éléments de gravité avérés à l’appel.  Si combinaison indisponible ou dans les cas 
de relève simple sans gestion des VA, une surblouse peut être utilisée à défaut. 

* Dans la mesure du possible, rester sur le pas de porte         
**   Symptômes resp et/ou EF et/ou anosmie/agueusie et/ou confusion, symptômes généraux, digestifs, cutanés         
*** Troubles de l’état de conscience, FC<40 >130, TAS <90 >180, EF>40

Selon la situation : 
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 FFP2 
 Combinaison 
 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

Mesures de base 
+ masque 
chirurgical

NON
OUI

2a

COVID-19 avéré ou 
suspecté

#Procédures à risque d’aérosolisation : administration de traitement par aérosolisation (à éviter), aspiration des voies aériennes, 
ventilation au masque facial, ventilation à l’I-Gel, ventilation non invasive, intubation, pose et retrait de l’assistance ventilatoire, 
réanimation cardio-pulmonaire



Equipement de protection individuelle (EPI) dans le contexte COVID-19
Adapté aux transferts inter-hospitaliers

Ambulance transfert pour tout patient

Mesures de base : Hygiène des mains,  gants non stériles, 
lunettes de protection  + masque chirurgical en tout temps

Patient : masque chirurgical

Version 3.0

Patient COVID-19 avéré/suspect?*

OUI

Leader 
 Masque FFP2
 Surblouse pour relevage simple, 

Combinaison dans les cas plus 
complexes

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

 S’occupe de la relève du patient

Second 
 Masque FFP2
 Surblouse
 Respecte > 3m avec le patient en 

permanence*

Pour les transferts inter-hospitaliers S2-S3 COVID positifs sans relève complexe l’équipage doit porter un masque FFP2 et la 
surblouse. L’option de mettre une combinaison est encouragée en cas de relève complexe.
Si un frottis est en cours d’analyse au moment de la prise en charge,  considérer le patient comme COVID suspect.

Mettre un masque chirurgical à tous les patients (COVID et non COVID) le tolérant. 

Dans le cas inattendu de procédures à risque d’aérosolisation# , appliquer le protocole 2-EPIa (interventions primaires) d’une part 
et les procédures standards adaptées au transferts par ailleurs  (demande de renfort si nécessaires, etc.)

 *Symptômes resp et/ou EF et/ou anosmie/agueusie et/ou confusion, symptômes généraux, digestifs, cutanés            

Leader et second 

Maintien mesures de base + 
masque chirurgical

2b

#Procédures à risque d’aérosolisation : administration de traitement par aérosolisation (à éviter), aspiration des voies aériennes, 
ventilation au masque facial, ventilation à l’I-Gel, ventilation non invasive, intubation, pose et retrait de l’assistance ventilatoire, 
réanimation cardio-pulmonaire

NON



EPI - Habillage
(avant l’entrée en contact avec l’environnement du patient)

Habillage 
 
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/surblouse le cas échéant

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 

Version 3.0
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Préparation du matériel en zone propre : 

 1 flacon de solution hydro-alcoolique
 1 masque FFP2 dans toutes les situations COVID 19
 1 paire de lunettes de protection
 1 combinaison de protection
 2 paires de gants
 1 sac poubelle
 2 sacs rouges pour déposer les objets «contaminés» non jetables
 1 sac transparent destiné au téléphone portable «non contaminé»
 Matériel de soins selon situation (stéthoscope, préparation tube endotrachéal, médicaments)



EPI - déshabillage

Version 3.0

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) 

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

2. Enlever les gants et les mettre à la poubelle 

3. Friction hydro-alcoolique 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 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, le médecin SMUR et le leader participent à l’installation du patient. En cas de contact avec le 
patient est 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 sauf en cas de souillure. Si tel est le 
cas en sortie de box du SU, un masque chirurgical sera fourni aux ambulancier/médecin pré-hospitalier par le SU 
pour pouvoir retraverser le service 

 Des poubelles dédiées sont situées en sortie de box et dans le garage
 La désinfection du matériel se fait avec un masque FFP2, des gants et des lunettes de protection jetables dans le 

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

53 plus, etc.), la désinfection des lunettes avec des compresses imbibées d’éthanol 70% ou de DE-SUR
 La tenue de travail est à changer en cas de contact non protégé avec un patient suspect ou Covid-19 positif et au 

minimum à la fin de chaque horaire

3b
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Soins respiratoires COVID-19 suspect/confirmé4

1

Détresse respiratoire, FR>20/min
Désaturation?

Autres critères de gravité?*

Oxygène pour SpO2/SaO2 ≥ 94%
Cible 90-92% chez le BPCO

Gazométrie artérielle si SMUR

Détresse respiratoire sévère persistante?

OUI

5

Rechercher les red flags 
cliniques et/ou critères de 

vulnérabilité/fragilité**

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

* *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

Contexte associé de 
BPCO décompensé/
OAP cardiogénique?

OUI

Protocoles 
spécifiques

Considérer IOT

 SaO2<90% sous FiO2 max
FR>35/min, tirage, incapacité à finir 

une phrase
Autres signes d’insuffisance 

respiratoires sévères?
VNI (SMUR)

NON

OUI NON

CI/Echec VNI

NON

2

3

1

4

Considérer 
VNI (SMUR)



A ce jour les traitements pré-hospitaliers sont essentiellement symptomatiques (oxygène, CPAP, IOT, soins 
intensifs). 

L’algorithme 4 décrit les critères de gravité clinique,  la séquence de prise en charge et les cibles de SpO2.

Gazométrie artérielle

Pour toutes les dyspnées infectieuses avec critères de sévérité et/ou avant VNI (BPCO décompensé ou OAP) : 
prélèvement d’une gazométrie artérielle par médecin SMUR  (1 tentative).

Protocoles médicaux délégués spécifiques des services et protocoles SMUR

A appliquer selon directives en vigueur dans les services en considérant les réserves sur les traitements décrits 
ci-dessous: 

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. 

Salbutamol aérosol doseur par chambre d’inhalation (Ventolin aeros doseur 100 mcg) : 
Indication : asthme aigu modéré à grave, BPCO décompensé
Posologie adulte : 1-2 pushs (100-200 mcg) à répéter 1x à 5 minutes selon évolution
Posologie péd 4-12 ans : 1 push (100 mcg) à répéter 1x à 5 minutes selon évolution

Atrovent aérosol doseur par chambre d’inhalation : 
Indication : asthme modéré à grave, BPCO décompensé
Posologie >12 ans : 2 pushs à répéter 1x aux 10 minutes selon évolution

En cas de réaction anaphylactique de stade III favoriser l’adrénaline im ou en titration iv si indiquée selon 
protocoles dédiés.

La VNI devrait être réservée aux cas de BPCO décompensés et/ou d’OAP cardiogéniques dans le contexte 
d’infections à SARS-CoV-2 et ne devrait pas être utilisée comme thérapie de support en cas de pneumonie 
virale sévère; dans ces cas privilégier une oxygénothérapie à FiO2 maximale en première intention. Si cette 
dernière est insuffisante, un soutien ventilatoire avec pression positive continue est néanmoins envisageable. 
En cas de dégradation clinique ou de non-tolérance au HamiltonT1 procéder à l’ intubation. Un EPI maximal 
(protocole 2a-PPE) doit être porté par le médecin et l’ambulancier présents auprès du patient à <3 m. Toujours 
connecter un filtre au masque patient.

Lors de la procédure : 
- appliquer le masque sur le visage du patient; 
- connecter le circuit du ventilateur; 
- débuter la VNI (réglages AI/PEEP/FiO2 selon pathologie/patient); 
- fixer le masque en minimisant les fuites. 

En cas d’interruption de la procédure ou lors de la remise au SU : 
- arrêter la ventilation
- déconnecter le circuit du ventilateur; 
- connecter le circuit du ventilateur du SU; 
- reprendre la VNI avec les mêmes réglages.

Notes relatives aux soins respiratoires COVID-19 suspect/confirmé4a
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Technique : 
 Pré-oxygénation avec FiO2 100%, sans PEEP, sans ventiler si possible (si nécessaire petits volumes, à 4 mains)

 Induction en séquence rapide 

 Intubation au vidéo-laryngoscope avec mandrin, dans l’idéal à distance/sans vision directe du larynx

 Tube EVAC de 7.5 pour tous les patients si possible 

 Gonfler le ballonnet avant de commencer la ventilation 

 Ventilation manuelle ou mécanique : vol courant 6-8 ml/kg, pas de surpression, limiter la PEEP 

 Auscultation seulement si indispensable,  désinfecter le stéthoscope

 Eviter les procédures générant des fuites (dégonflement du ballonnet, déconnexion du circuit) après intubation 

 Déconnecter toujours avec le filtre sur le tube 

 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 (et 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 thoraciques pendant l’IOT (jusqu’au gonflement du ballonnet)

 Si I-gel ventilation avec ratio 30:2

Cas des premiers répondants : 
Les premiers répondants ne sont en principe pas engagés sur les ACR de patients COVID 19 connus. 
Les premiers répondants portent en tout temps 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.

Version 3.0
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Notes relatives aux soins respiratoires COVID-19 suspect/confirmé - INTUBATION4b

Check liste matériel : 
 Oxygène 
 Aspiration fonctionnelle avec sonde rigide
 Ambu + filtre + masque
 Capteur d’EtCO2
 Manche de laryngoscope + vidéolaryngoscope ou par défaut laryngoscope standard* 
 Tube EVAC (7.5 H, 6.5 F) + mandrin + seringue 10 ml + fixation
 Drogues d’induction séquence rapide
 Plan B (I-Gel, mandrin Cook)

* Airtraq déconseillé vu la proximité de la sphère ORL du patient

Préparation : 
 Equipement de protection personnel selon Protocole 2-EPI

 Identifier le leader médical et attribuer les rôles en vérifiant la compréhension de chacun

 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)

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 au besoin.



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

En raison de l’absence de données suffisamment solides excluant un rôle délétère des anti-inflammatoires non 
stéroïdiens (AINS), cette classe thérapeutique doit par principe de précaution être évitée. 

L’acide acétylsalicylique utilisée à dose anti-aggrégante (100 mg/j po ou à 250 mg iv en urgence) n’a pas d’action 
anti-inflammatoire et doit être administrée en cas de syndrome coronarien aigu yc en cas de COVID positif.

Les glucocorticoïdes iv sont indiqués dans la prise en charge des pneumonies COVID positifs hypoxémiantes 
(déxaméthasone 6 mg/j iv ou methylprednisolone 10 mg aux 6 a 8h).  Leur administration doit se faire après 
confirmation diagnostique (aux urgences en général).

En cas de nécessité d’introduction d’un traitement de glucocorticoïdes pour une autre indication dans le contexte 
d’un patient suspect ou confirmé COVID positif (asthme, décompensation de BPCO, anaphylaxie), les stéroïdes 
doivent être administrés en pré-hospitalier selon protocole usuel.

En cas de tableau clinique de choc septique associé/ou d’une autre source infectieuse suspectée : déchocage selon 
les buts + gazométrie artérielle, hémocultures aérobie/anaérobie 1 paire, ceftriaxone 2 g iv en préhospitalier

Le Tociluzimab, les anticorps monoclonaux et le Remdesivir sont des traitements dont les indications doivent être 
posées en milieu hospitaliers.

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. 

Version 3.0
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Orientation des patients COVID+
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L’orientation du patient dépend de plusieurs éléments dont  : 

- Degré et motif de tri EST© 
- Nécessité filière spécifique éventuelle
- Age du patient 
- Directives anticipées avec limitations de soins pré-établies éventuelles* 
- Disponibilité des places hospitalières et surcharge d’un ou plusieurs éléments du système (SU, RUG, pré-hospitalier)
- Status assécurologique compatible
- Choix exprimé du patient

 Communication : 

- Les patients sont annoncés par la CASU aux différents services receveurs
- La CASU fait état des surcharges et propose une réorientation dans ce cas 
- Les Cliniques RUG annoncent leurs disponibilités à CASU à intervalles réguliers

La CASU peut aider à l’évaluation clinique, l’orientation hospitalière et valide systématiquement tous les «laisser sur 
site» par les ambulanciers. Le SMUR est autonome dans ses décisions, et le médecin BSC de garde est son référent  en 
cas de doute.

 Limitation des soins 

La dernière version des directives selon ASSM et la SSMI du 23.09.2021, définissent les mesures de triage en soins 
intensifs en cas de pénurie exceptionnelle des ressources, et sont valables après admission en milieu hospitalier, sont 
disponibles sous le lien suivant :  https://www.samw.ch/fr/Ethique/Apercu-des-themes/Medecine-intensive.html

La SSMUS a émis un document (Triage et soins pré-hospitaliers en cas de pénurie de ressources dans le secteur 
hospitalier ) le 25.03.2020 interprétant les niveaux de soin A et B de l'ASSM, dont la BSC ne partage pas 
l’interprétation. Les décisions d'arrêt de réanimation sont des décisions complexes et une évaluation médicale doit 
être menée pour décider de la poursuite ou de l'arrêt des mesures de réanimation. Cette évaluation, et les décisions 
qui en découlent, sont du ressort du médecin du SMUR, après consultation de l'équipe de réanimation, avec l'appui 
du médecin cadre BSC au besoin. Les informations disponibles en pré-hospitaliers peuvent ne pas être suffisantes 
pour se déterminer, et un report de décision après admission aux urgences est tout à fait admissible dans un certain 
nombre de cas. Les décisions en cas de catastrophe ou d’évolution défavorable de la situation sanitaire demeurent 
réservées. 



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.  Cependant, dans le contexte actuel de pandémie de SARS-CoV-2, il est opportun que le personnel de la morgue 
identifie les personnes décédées d’une infection suspectée ou confirmée à SARS-CoV-2, afin de se protéger. Pour se 
faire, le médecin qui rédige le certificat de décès doit y faire figurer « CONTACT et GOUTTELETTES », toutefois sans 

précision diagnostique pour préserver le secret médical. 

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

En raison de la situation épidémiologique, à la demande du Service du médecin cantonal,  le dépistage post-mortem 
du SARS-CoV-2 par frottis oro-pharyngé sous contrôle laryngoscopique se fait de façon systématique chez les 
patients décédés en pré-hospitalier :  

- ayant présenté des symptômes de COVID-19 sans qu'un test soit disponible ou

- pour lesquels la cause du décès n'est pas évidente, principalement en présence de facteurs de risque (ex obésité)

Se référer à la procédure opérationnelle «Dépistage post-mortem SARS-CoV-2, disponible sur cardioNET.

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
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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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