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Bon à savoir

COVID-19 : arbre décisionnel du KCE pour la prise en charge à domicile des patients
atteints d'une forme sévère de COVID-19, en cas de saturation des hôpitaux
Le 15 janvier, le Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé (KCE) 1 a publié sur son site Web un arbre
décisionnel pour la prise en charge à domicile de patients atteints de COVID-19 et qui se trouvent dans
un état préoccupant, que les soignants de première ligne peuvent utiliser en cas de saturation des
hôpitaux : voir le site Web du KCE. Pour l'arbre décisionnel, cliquez ici.
Le KCE a validé cet arbre décisionnel à la demande de, et en collaboration avec le Collège de Médecine
Générale, et en concertation avec plusieurs partenaires (dont Domus Medica, la SSMG, l'AFMPS, le
Conseil Supérieur de la Santé, Sciensano).
En cas de saturation des hôpitaux, le principe de la démarche est de permettre de garder ces patients à
domicile en les plaçant sous surveillance intensifiée afin d’identifier très rapidement tout risque
d’aggravation. L’arbre décisionnel structure et hiérarchise les balises qui permettent aux soignants de
première ligne – aidés par les proches – d’évaluer à tout moment l’état du malade et de pouvoir
l’hospitaliser immédiatement si nécessaire.
Cet arbre décisionnel contient également des éléments utiles pour les patients qui refusent d’être
hospitalisés.
Toute mise à jour de l'arbre décisionnel sera communiquée. Un rapport scientifique sur cet arbre
décisionnel sera publié sous peu sur le site Web du KCE.
Note
• Pour tous nos articles relatifs aux médicaments dans la COVID-19 : voir les “Actualités COVID-19” sur
notre site Web.
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