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COVIDO2 -un protocole de COVIDOM- / Principe

• Un besoin particulier
– Surveillance des sorties d’hospitalisation sous
oxygénothérapie avec monitoring à distance

• La réutilisation du protocole standard
– Même suivi : 2 questionnaires / jour, mêmes
questions (saturation déjà demandée)
– 1 appel systématique supplémentaire / jour de la
part de la plateforme
– Les « inclueurs » identifiés sous l’établissement
« Etablissement O2 » pour isoler ces patients sur
un tableau de bord dédié, plus opérationnel pour
le suivi
– La nécessité « d’équiper » à domicile les patients
inclus en extracteurs + saturomètres

COVIDO2 -un protocole de COVIDOM- / Processus
Démarrage du protocole
Sevrage (clôture)
Médecin
traitant
Informent

Fiche d’inclusion :
nom patient, adresse,
coordonnées, proche,
prescription

Envoient e-mails

Envoient e-mails

Informent du
sevrage
Médecins
Incluent les patients
sur CovidO2

Prestataires saturomètres
Fournissent les extracteurs

Informent du
sevrage
Prestataires extracteurs
(+ saturomètres)
Equipent les patients

Régulation
covido2.equipement
@aphp.fr
Affecte les patients
aux fournisseurs

Nettoient et désinfectent le
matériel selon protocole AP-HP
Techniciens respiratoires

Techniciens respiratoires
Copient ordo., SS et mutuelle
S’assurent des besoins en O2 et
compréhension du patient

S’assurent de la tolérance à l’air
ambiant (si pb. : 01 40 27 35 73)
Récupèrent le matériel
Télésurveillent
(2 q/j + 1 appel/j)

Retournent à domicile
Soignants
Familiarisent les
patients au protocole

Informent du
sevrage

Téléconsultent pour
acter le sevrage
Patients
Assurent leur suivi
dans COVIDOM

Médecins de la
plateforme régionale

NOTES

• La communication autour du dispositif
– Newsletter COVIDOM « médecins d’Île-de-France » du 7 avril

• Le process d’inscription des médecins
– Médecin écrit à inscription-covidom@aphp.fr qui pointe vers covidom.fr@capgemini.com
– E-mail de réponse : lien fiche web d’inscription + « merci de signaler par retour de mail le
souhait 02 », pour intégration à un batch spécifique
– Cap Gemini : batch spécifique (cf. onglet dédié dans l’excel), transmis à l’AP-HP
– AP-HP envoie le kit aux médecins en parallèle de la transmission du batch à Nouveal

• Un tour de rôle à monter
– Démarrage avec VITALAIRE, capacité 300 extracteurs + saturomètres, 7j/7, 8h-18h30
– Sourcing des autres prestataires à faire : OXYVIE // LVL MEDICAL // ORKYN // INFUSOL //
BASTIDE // ADEP ASSISTANCE // VIVISOL // ISIS MEDICAL // LINDE HEALTHCARE
• Appel à participation semaine du 6 avril
• Conf call de présentation générale semaine du 13 avril
• Intégration au tour de rôle à définir

– Convention-cadre à monter

