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RECOMMANDATIONS COVID-19 OCTOBRE 2020 

 
 
 
 
 
L’AFIU en tant qu’association professionnelle dispose d’un panel d’expert de terrain dans le 
domaine de la médecine d’urgence mais aussi d’experts capable de traduire les 
recommandations scientifiques actuelles en action de terrain. 
Ce document se veut un guide d’ouverture à la réflexion pour chaque service. Il regroupe 
l’expérience vécue par nos adhérents et experts durant la première vague COVID-19, il 
correspond aussi à ce que l’AFIU rend comme avis aux politiques qui la questionnent sur cette 
matière. 

Cette lettre de recommandations s’articule sur 5 grands thèmes 
qui peuvent être le siège d’actions concrètes. 

 

1. La structure du service 
Tenant compte des éléments suivants : 

• La plupart des services d’urgences n’ont pas été conçus en tenant compte d’un principe 

de séparation de flux « contaminés » vs « non contaminés » mais certains disposent de 

box d’isolement. 

• Le flux actuel de patient à la différence de la première vague comprend aussi bien des 

patients de type COVID-19 que l’activité habituelle des urgences ce qui se traduit par 

une variabilité importante d’occupation des locaux. 

• Les symptômes des patients évoluent vers les symptomatologies hivernales qui sont 

superposables au symptômes COVID-19 et donc confondants. 

• Les salles d’attente permettent rarement le respect de la distanciation sociale ou leurs 

capacités doit être réduite drastiquement pour pouvoir le faire. 

Les meilleures recommandations sont :  
 

• d’envisager le concept de flux « respiratoire » vs « non-respiratoire » et ne pas se 

focaliser sur le COVID-19 même. 

• d’externaliser si possible l’accueil des patients « respiratoires » qui n’ont pas de signes 

de gravité au moyen d’une boucle de prise en charge rapide ( si possible gérée par du 

personnel ne provenant pas du staff des urgences) avec frottis et retour à domicile. 

• de dédier des zones d’attente distinctes entre patients « respiratoires » vs « non-

respiratoires », les patients étant autorisés à se croiser pour autant qu’ils restent 

porteurs de leurs masques. 

• D’adopter une gestion des espaces à géométrie variable en sortant du concept de zone 

propre / zone sale, l’isolement des patients « respiratoires » étant assuré dans des box 

qui après nettoyage peuvent aussi accueillir des patients « non-respiratoires ».  Cela 

permet d’adapter la capacité d’accueil du service aux caractéristiques des patients qui 

le fréquente. Un renfort du service de nettoyage est obligatoire. 
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2. Accueil et triage des patients 
Tenant compte des éléments suivants : 

• Le triage des patients dans une situation ou les besoins dépassent les moyens mis en 

œuvre est un élément crucial de la gestion du flux. 

• Beaucoup de services disposent d’un système de tri Evidence Based et qui repose sur des 

infirmier.e.s titré.e.s autorisés par la loi à effectuer cette tâche et disposant d’une 

expertise dans le domaine. 

Les meilleures recommandations sont : 
 

• Mettre en place un circuit de consultation parallèle entre 10h et 22h, géré par du 

personnel indépendant du service des urgences et qui a pour objectif de prendre en 

charge des patients « légers » et « non-respiratoires » dont la prise en charge au sein 

des urgences n’a pas de valeur ajoutée. 

• Autoriser l’infirmier.e de triage à référer à cette consultation en H+24 des patients de 

bas niveau de gravité. 

• Autoriser l’infirmier.e de triage à utiliser d’autres stratégies de prises en charge que le 

service des urgences. 

3. Pendant le séjour aux urgences 
Tenant compte des éléments suivants : 

• Le patient « respiratoire » est isolé et nécessite des ressources humaines et matérielles à 

chaque entrée dans le box. 

• La capacité du service est directement impactée par la capacité de transfert du patient 

« respiratoire » notamment lorsqu’un lit USI est nécessaire (disponibilité de place). 

• La disponibilité médicale dans un service d’urgences est parfois inférieure à la 

disponibilité infirmière. 

• Les activités dédiées aux infirmier.e.s ne sont pas que de l’activité nursing pure. 

• Les patients « respiratoires » aigus ou sub-aigus consomment plus de ressources 

infirmières. 

Les meilleures recommandations sont : 
 

• Mettre en place un itinéraire clinique de prise en charge des symptomatologies 

respiratoires permettant à l’infirmier en autonomie d’activer une série de ressources 

(activités) AVANT que le patient ne soit vu par un médecin. Cela diminue les entrées et 

sorties d’un box d’isolement et permet une meilleure gestion des ressources 

infirmières. L’intégration de cet itinéraire clinique dans le système informatique du 

service des urgences est un plus. 

• Mettre en place un protocole de traitement « COVID » standardisé de manière à éviter 

les erreurs liées à la variabilité des traitements dans un contexte ou le flux de données 

concernant les patients est de nature à générer des erreurs. L’intégration de ce 

protocole dans le système informatique du service des urgences est un plus. 

• Un service d’urgences en surcharge a tendance à voir sa vitesse de prise de décision 

pour le trajet patient réduite parce qu’un travail d’équipe dans ces circonstances est 

plus difficile, mettre en place un binôme infirmier.e / médecin ou un infirmier.e aguérri 

seul chargé de faire le point /2h sur l’état d’avancement du trajet des patients au sein 

du service. L’objectif est de fluidifier le trajet du patient au sein du service. 
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• Renforcer les capacité de surveillance des patients séjournant plusieurs heures dans le 

service au moyen d’infirmier.e hospitalièr.es non spécialistes des urgences qui réalisent 

des activités au sein du service des urgences dans un cadre bien défini et sous 

supervision des infirmiers spécialiste de la discipline (prise de paramètres, contrôles 

bio, gestion des médications,…) 

• Dans la mesure ou des patients adressés aux Soins Intensifs doivent séjourner de 

longues périodes aux urgences en attendant leur transfert, solliciter les USI pour 

obtenir l’expertise d’un infirmier.e intensiviste pour le conditionnement du patient 

avant son admission à l’USI ou son transfert vers un autre hôpital. 

• Diminuer la pression de l’activité sur l’équipe infirmier.e en transférant des tâches non-

infirmiére à du personnel soignant vs non-soignant. (renfort administratif pour les 

inscriptions et la gestion des contacts, aide-soignant pour le transfert du patient en 

hospitalisation, l’accompagnement au scanner ou en radiologie et le suivi des besoins 

de bases des patients au sein des urgences. 

• Utilisation de  l’Early Warning Score comme outil d’adressage hospitalier du patient. 

• Mise en place d’un facilitateur « hospitalisation » et qui ne fait pas partie du staff des 

urgences chargé de prendre les contacts en vue de la sortie du patient en 

hospitalisation ou de son transfert. 

4. Collaboration avec la première ligne 
Tenant compte des éléments suivant : 

• Nous ne disposons pas d’un langage universel concernant les degrés de gravité de nos 

patients, ceci complique singulièrement les contacts à distance entre professionnels. 

• Des choix thérapeutiques doivent être mis en œuvre aux urgences et ils ne reposent pas 

sur une connaissance de long terme des patients concernés. 

Les meilleures recommandations sont : 
 

• Obtenir l’obligation d’un « statut » pour chaque patient référé par une institution ou 

un médecin. 

• Utilisation d’une échelle simple de gravité (EWS) pour améliorer la transmission de 

l’état de santé du patient. (calcul du score avec les professionnels lors d’un appel) 
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5. Ressources Humaines 
Tenant compte des éléments suivants : 

• Faible disponibilité d’infirmier.e disposant des capacités de fonctionner en autonomie au 

sein du services des urgences en dehors du staff des urgences. 

• Difficulté à déléguer ressentie par le personnel des urgences. 

• Lourdeur de la logistique matériel. 

• Fatigue décrite par le personnel. 

• Le recrutement de personnel non-infirmier ne subit pas la même pression 

démographique. 

• Gérer l’arrivée d’une aide au sein du service est aussi une charge de travail en terme de 

formation. 

• Nécessité de mettre en place des stratégies de préventions du burn-out 

• Nécessité d’offrir du support aux équipes. 

 
Les meilleures recommandations sont : 
 

• Introduire au minimum un aide-soignant par shift de manière à soulager l’équipe 

infirmiére des soins de bases. 

• Etendre les fonctions des logisticiens au sein des services (gestion des EPI, contrôle de 

l’approvisionnement, …) 

• Quand c’est possible diminuer la longueur des shifts et organiser une pause obligatoire 

de 10 minutes / 2h. 

• Mettre en place des e-learning permettant aux « externes » au service des urgences de 

comprendre son fonctionnement. 

• Confier l’accompagnement des « aides » amenée à renforcer le service des urgences à 

un professionnel externe au service des urgences au préalablement formé. 

• Utiliser des techniques de type Shadowing Program (être l’ombre d’un professionnel 

des urgences) pour comprendre les modes d’actions au sein des urgences. 

• Autoriser le professionnel de la santé à refuser la prise en charge d’un patient qui ne 

respecte pas les gestes barrière. 

• Organiser un suivi psychologique individuel clairement identifié par les membres des 

équipes avec des ressources qu’ils ne côtoient pas au quotidien. (psychologues) 

• Réaliser à la fin de chaque shift un débriefing in situ de 10 minutes permettant à 

chacun de dire ce qu’il a bien vécu et ce qui lui a posé des problèmes durant son shift. 

• Renforcer les initiatives bien-être (distribution de fruit et/ou de boisson). Si existence 

de repas fournis par l’entreprise, envisager l’amélioration de leur qualité. 

• Renforcer la présence de la hiérarchie infirmière sur le terrain. 
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