DÉPLOIEMENT D’UN CENTRE DE SOINS AVANCÉS
VUE D’ENSEMBLE

PRÉLÈVEMENT DRIVE-IN

PARKING

ACCUEIL ET PREMIER TRI
patient
non-suspect

patient avec
symptômes

SECTEUR
NON-PROTÉGÉ

SECTEUR
PROTÉGÉ

Consultation de patients
non-suspect

Consultation de patients
présentant des signes
d‘infection au Covid

ORIENTATION
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transfer en ambulance
vers hôpital

domicile

DÉPLOIEMENT D’UN CENTRE DE SOINS AVANCÉS
PREMIER NIVEAU
ACCUEIL ET PREMIER TRI
mesure de la température et tri selon critères
patient non-suspect

patient avec symptômes

SECTEUR NON-PROTÉGÉ

SECTEUR PROTÉGÉ

prise en charge de 4 patients en parallèle

prise en charge de 4 patients en parallèle

Accueil administratif

Accueil administratif

– enregistrement des informations
– impression de la fiche patient

– enregistrement des informations
– impression de la fiche patient

Attente

Attente

Accueil infirmier

Accueil infirmier

Attente

Attente

– anamnèse
– prise de paramètres

Prise en charge médicale

– anamnèse
– prise de paramètres

changement
de secteur
possible

Prise en charge médicale

– examen médical
– orientation

– examen médical
– orientation

Prescription
Prescription

Attente
ordonnance type

Test
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ordonnance type

Transfert
vers hôpital
fiche patient

Secrétariat de sortie

– enregistrement de la sortie
– consignes aux patients
– orientation (pharmacie de garde…)
– organisation du transfert
– statistiques

En fonction
de l’évolution
de l’épidémie,
plusieurs modules
annexes peuvent
être installés.

Attente
transfert
Hospitalisation
cas non-graves
(selon CSA)

DÉPLOIEMENT D’UN CENTRE DE SOINS AVANCÉS
MONTÉE EN PUISSANCE
ACCUEIL ET PREMIER TRI
mesure de la température et tri selon critères
patient non-suspect

patient avec symptômes

SECTEUR NON-PROTÉGÉ

SECTEUR PROTÉGÉ

prise en charge de 4 patients en parallèle

prise en charge de 4 patients en parallèle

Accueil administratif

+

patient avec symptômes

SECTEUR PROTÉGÉ

prise en charge de 4 patients en paral

Accueil
administratif

– enregistrement des informations
– impression de la fiche patient

Accueil
administratif

Attente
Attente

Accueil infirmier

Attente

Accueil
infirmier

– anamnèse
– prise de paramètres

Accueil
infirmier

Attente

Prise en charge médicale

Attente

changement
de secteur
possible

Attente

Prise en
charge
médicale

– examen médical
– orientation

Prise en
charge
médicale

Prescription

Prescription

Prescription
Attente

Test
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ordonnance type

Secrétariat de sortie

– enregistrement de la sortie
– consignes aux patients
– orientation (pharmacie de garde…)
– organisation du transfert
– statistiques

ordonnance type

Transfert hôpital
fiche patient

Attente

Test
ordonnance type

ordonnance type

Transfert hô

fiche pa tien

