
Recommandations Régionales 

Onco-Hématologie et COVID 19 

 

 

Rédacteurs : Groupe expert régional Sud Paca Corse Onco-Hématologie (GREOH). 

 

Recommandations de soins 
14 avril 2020 

 

LAM (cf recommandations de l’intergroupe ALFA-FILO): 
Privilégier des consolidations par IDAC (sauf pour les LAM CBF) 
Privilégier un schéma de consolidation J1,2,3 avec utilisation de GCSF systématique 
Délai entre deux consolidations d’un minimum de 45 jours sans excéder 60 jours  
Nombre de consolidation de 2 à 3 à discuter (sauf pour les cytogénétiques 
favorables = 3, et sujets > 60 ans = 2) 
Discuter l’utilisation de consolidations par 1+5 pour les patients >60 ans  
Traitement par Azacitidine pour les LAM > 65 ans avec cytogénétique défavorable. 
NB : L’ajout de vénétoclax hors AMM est non recommandé 
 

LAL (cf recommandations du groupe GRAALL) : 
Discussion de supplémentation en Immunoglobulines pour les 
hypogammaglobulinémies secondaires (Blinatumomab, CAR-T cells) 
 

Autogreffe : 
Décalage des autogreffes de myélome selon recommandations de l’IFM 
Poursuite des autogreffes à visée curatrice de lymphomes agressifs et de 
lymphomes de Hodgkin en première rechute 
Dépistage COVID de tous les patients à leur entrée 
 

Allogreffe (cf recommandations du groupe SFGM-TC) : 
Poursuite des programmes d’allogreffe après évaluation du potentiel évolutif des 
hémopathies 
Dépistage COVID de tous les patients à leur entrée 
Discussion de supplémentation en Immunoglobulines pour les 
hypogammaglobulinémies secondaires  
 
 
 
 



Thérapies orales (cf recommandations du groupe FILO et IFM) : 
Les traitements oraux, en particulier par Ibrutinib, doivent être poursuivis. Ils seront 
privilégiés pour toute initiation de traitement au cours de la Leucémie Lymphoïde 
Chronique, quel que soit l’indication en 1° ligne. 
Diminution de la corticothérapie au cours du traitement du myélome multiple.  
  

Recherche clinique :  
Poursuite de la recherche clinique si bénéfice patient estimé important pour les 
patients déjà inclus. Arrêt des essais cliniques de phase 1. Les nouveaux patients ne 
seront inclus qu’après évaluation du rapport bénéfice/risque. 

 

Support transfusionnel : 
A poursuivre en respectant les seuils transfusionnels 
L’administration des immunoglobulines polyvalentes peut être poursuivie, en 
privilégiant l’administration à domicile par voie sous-cutanée ou intra-veineuse, selon 
les possibilités et les pratiques locales. 



Parcours de soins dans les différentes structures de la région PACA 

 

 

Compte-tenu des risques de formes graves présentées par nos patients, il est 

impératif de veiller à prendre en charge ces patients dans des établissements 

ou des unités hors COVID-19 et de ne pas hésiter à discuter du transfert des 

patients dans ces environnements pour les services qui se trouveraient en 

difficulté.  

 

 

  



CH MARTIGUES 
ORGANISATION DE LA PRISE EN CHAGE DES PATIENTS CANCEREUX 

PENDANT LA PERIODE D’EPIDEMIE DE COVID 19 
 
 
 
 

• 1-SANCTUARISATION DE L'HOPITAL DE JOUR PLURIDISCIPLINAIRE 
             1- Appel des patients la veille par l'IDE programmatrice, avec questionnaire 
spécifique orienté vers le dépistage des cas suspects de covid19, en plus du 
questionnaire habituel (questionnaire en pièce jointe) 
              2-  le matin mise en place d'un poste d'accueil avancé : aide-soignante 
positionnée à l'entrée du service, assure : 

• L’accueil physique des patients 

• Nouveau questionnaire orienté, simplifié 

• Prise de température 

• Orientation des patient en chambre directement après éducation au 
lavage des mains et port d'un masque chirurgical 

• Si suspicion isolement du patient dans un local dédié, indépendant 
de l'HDJ, appel du médecin référent, demande de scanner 
thoracique puis orientation après avis médecin de la filière COVID 

            3- réaménagement des locaux avec fermeture de la salle d'attente et du 
réfectoire des patients 
            4-Pour tout patient venant d'un lieu de vie communautaire, interrogatoire de la 
structure sur la présence ou non de cas suspects ou confirmé 
Si oui, appel du médecin référent pour décision (report ou modification thérapeutique) 
            5- passage en ville des traitements qui peuvent l'être avec prestataire de 
service, report de soins non urgents, diminution si possible du niveau Hb pour 
transfusion 
           6- limitation de la cohabitation en chambre double des patients chimio/et autres 
soins indispensables (transfusions) 
           7- port obligatoire des EPI (masque chirurgical) pour tout le personnel  
          8- réorganisation du bio nettoyage (poignées, claviers, tel toutes les 3H, 
nettoyage chambre au plus tôt après le départ du malade (horaires ASH revus) 
 
 

• 2- AU NIVEAU DU CHM, 2 UNITE COVID, pour hospitalisation des patients 
confirmé 

                                             TRI AU NIVEAU DES URGENCES, en amont sur la 
parking, avec séparation du SAU, en 3 zones : suspicion covid , covid + et covid- 
 

• POUR LES ENTREES DIRECTES EN HEMATO, appel des patients 12 h avant 
leur arrivée avec questionnaire de dépistage des patients à risque de COVID ; 

              Si doute orientation sur les urgences  
  



 
 

 Prise en charge des patients atteints d’hémopathies 
Organisation en période épidémique de COVID-19 

CH CANNES 
 

 
Hôpital de jour : 

- Sanctuarisation de l’hôpital de jour d’hématologie et oncologie 

- Contrôle systématique de la température à l’entrée dans l’unité 

- Port du masque obligatoire pour les patients et les soignants 

- Isolement des patients dans des chambres seules ou sur fauteuil espacé de 
plus de 2 m avec paravent. 

- Aération des chambres 

- Désinfection de matériel entre chaque patient (pompes, tensiomètre, 
saturomètre) 

 
Hospitalisation conventionnelle 

- Sanctuarisation de l’unité d’oncologie/hématologie dans un secteur COVID-
Free (aucune hospitalisation de patient symptomatique suspect d’infection 
COVID dans l’aile, personnel dédié) 

- Circuit spécifique COVID pour les patients suspects dans l’établissement  

- Interdiction de toute visite (sauf situation spécifique sur avis médical) 

- Prise en charge « à la porte de l’établissement » pour tous les patients en 
transport sanitaire (pas de pénétration dans l’établissement des 
professionnels du transport sanitaire) 

- Chambre seule pour tous les patients et port du masque systématique patient 
et soignant 

- Test de dépistage systématique et scanner thoracique pour tout patient 
symptomatique en unité tampon (pneumologie), et transfert si dépistage + en 
unité « COVID + » 

 
Consultation 

- Téléconsultation aussi souvent que possible, à l’exception des annonces 
diagnostiques ou thérapeutiques, ou primo-prescription de thérapie orale 

- Secteur de consultation isolé, et organisation des consultations sans attente. 

- SHA à disposition des patients dans la salle de consultation 

- Port du masque systématique 
 
 
Urgences 

- Accès aux urgences hors circuit COVID 

- Test de dépistage + Scanner si patient présente une symptomatologie 
évocatrice en circuit COVID (unité tampon), avant transfert en unité 
d’oncologie/hématologie si négatif 

 



Prise en charge 

- Patient au diagnostic : 
o Test de dépistage systématique en externe pour tout nouveau patient 

avant début de traitement 
o Information sur la majoration du risque infectieux et rappel des mesures 

de confinement et d’isolement 

- Patient en cours de traitement 
o Réduction des venues en milieu hospitalier si possible 

 
  



GUIDE gestion de la prise en charge des patients suspects de COVID par le 
médecin d’astreinte au CENTRE ANTOINE LACASSAGNE 

  
 
 
Pour chaque PATIENT ou PERSONNEL il faut remplir une fiche à envoyer par 
email et qui sera transmis ensuite à l’hygiène pour enregistrement. 
  
Secrétaire Cs COVID et hospit A4.  
Notre DECT astreinte DR COVID (à récupérer et déposer au PC sécurité) 
  
1-Cas d’un personnel du CAL venant au CAL pour avis sur des symptômes de 
COVID : 
 -retour à domicile (RAD) sans examen clinique en salle 10 (en l’absence de 
dyspnée) 
 -si personnel indispensable au fonctionnement du CAL : remise d’une 
ordonnance pour faire le test de dépistage en externe 
  
2-Cas d’un personnel du CAL déclarant des symptômes de COVID pendant sa 
journée de travail : 
 - Examen clinique en salle 10  
 - RAD, si personnel indispensable, l’orienter pour un test de dépistage en 
externe (cf ci-après) 
 - L’arrêt de travail (2 semaines) est fait par le médecin traitant 
  
3- Cas d’un patient AMBULATOIRE (de consultation, d’HDJ ou de radiothérapie) 
présentant des symptômes de COVID : 
 -Isolation en salle 10 pour examen clinique 
 -Appel de l’infectiologue de l’Archet pour avis et CAT 
  
4- Cas d’un patient HOSPITALISE : 
 -Appel du médecin d’astreinte COVID 
 -Le médecin COVID fait le point avec le médecin responsable du patient, va 
l’examiner dans le service si besoin et répond à la question : pour expliquer les 
symptômes, une infection virale de type COVID est-elle le plus probable ?  
→ OUI /NON 
 -si OUI : Le médecin COVID après discussion décide du transfert au A4 SUD 
(Si NON : le patient reste dans le service et pas de test)  
 - La réalisation du test SARS-CoV-2 des patients hospitalisés au A4 SUD ou 
des patients suspects hospitalisés au CAL est à la libre appréciation des médecins.  
 
Faire pratiquer un test COVID en externe, 2 solutions : 
1-l’Archet (CHU de Nice): le patient ou personnel appelle le service COVID + du CHU 
de Nice, parfois beaucoup d’attente +++ donc demander d’abord à Cerballiance.  
2-Cerballiance : remettre une ordonnance au patient ou personnel pour le test et 
envoyer un email au biologiste et l’appeler si besoin en lui précisant si vous vous 
voulez que le test soit fait à domicile ou au laboratoire. (Donner le numéro de 
téléphone du patient dans l’email et ils s’occupent de le contacter). Actuellement 
l’ARS a donné comme consigne à CERBA de ne dépister que médecin et IDE, pour 
les autres à discuter au cas par cas. 



  
Organisation astreinte Médical COVID : 
-La semaine de 8h à 18h : Médecin dédié à l’astreinte COVID +  
-la nuit et le week end : L’interne de garde de médecine qui réfère au sénior de 
médecine d’astreinte, en cas d’un nombre important de patients au A4 Sud ou de 
surcharge de l’interne de médecine le chef d’astreinte se déplace. 
-Notre téléphone portable 24/24 pour communication des résultats COVID est en 
possession d’un médecin sénior de 8h à 18 h et par l’interne de médecine de garde la 
nuit (à récupérer et à déposer au PC sécurité) 
  
Détails sur le fonctionnement de l’unité  A4 SUD – suspicion COVID + 
  

- Numéro infirmière A4 SUD 
- Pour la réalisation du prélèvement nasopharyngé test COVID : procédure 

disponible au A4 : 
o Prélèvement à réaliser en nasal (enfoncer jusqu’à résistance puis 

rotation et 3 s) chaque narine 
o Mettre dans un sac puis un autre, puis boite jaune et blanche qui peut 

contenir deux prélèvements différents avec étiquette et documents 
scotchés dessus. 

- Pour les bilans biologiques standards il faut également spécifier suspicion 
COVID 

 

 



 

  



 

 



 

  

Organisation Hôpital de Jour 
durant la période « COVID » 
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LOCAUX :  
L’unité HDJ est habituellement située au rez-de-chaussée d’un bâtiment principal, proche 
des urgences et des autres services.  
Le service a donc déménagé en date du 13/03 pour s’installer au bâtiment mère enfant, près 
de la maternité et donc éloigné du service des urgences et du hall d’entrée très fréquenté. 
ORGANISATION :  

 Une seule entrée possible dans le service  

 Aucun n’accompagnant ni transporteur sanitaire ne peut pénétrer dans le service 

 Mise en place poste d’accueil avancé des patients : 

• Pose d’un masque de protection au patient 

• SHA sur les mains 

• Prise des constantes  

• Pose du bracelet d’identification  

• Questionnaire spécifique COVID 

• Si présence de symptômes  

• Installation des patients en chambre : un seul en chambre double et un sur 

deux en salle des fauteuils ou salle commune (brancards séparés par des 

rideaux avec respect d’une distance minimale de un mètre entre chaque 

personne)  

 Diminution du nombre de patients accueillis (de 22 à 14) 

 Port obligatoire des EPI pour tout le personnel de l’unité (médical, paramédical et 

administratif) 

PEC : 
 Chaque semaine évaluation de l’activité prévue  

 Report de toute activité selon état clinique et possibilité vis-à-vis de la 

thérapeutique :  

• Poursuite du traitement en ville avec prestataires si besoin 

• Abaissement du seuil d’Hb des transfusions  

 Appel la veille de tous les patients programmés avec questionnaire spécifique et 

décision médicale de maintien de la venue du patient  

 Regroupement des traitements par chimiothérapies sur certains jours pour 

permettre à l’unité de reconstitution des chimiothérapies de fermer certains jours 

 Pour les patients venant d’un lieu de vie (EHPAD), interrogation de la structure sur 

éventuelle suspicion et/ou présence de cas avérés dans la structure, report de la 

programmation à privilégier 

 Augmentation de la fréquence du bionettoyage sur poignées de porte, claviers, 

souris, téléphones, toilettes et après départ de chaque patient 



 Report de l’intervention de tout intervenant extérieur (manupuncture coréenne, 3C, 

onco-esthétique, …) 

 Test de dépistage de tout nouveau patient  

EN CAS DE SYMPTÔMES OU DE SUSPICION : 
  Orientation du patient aux services des urgences (poste avancé « tente ») sur le 

parking devant les urgences pour dépistage  

EQUIPE PARAMEDICALE ET SECRETARIAT :  
Au vue de la diminution de l’activité, l’équipe paramédicale a été réduite.  
Une IDE et une AS ont rejoint les unités de soins nécessitant du personnel supplémentaire. 
Ces personnels mis à disposition des autres unités, ne reviendront à l’Hôpital de Jour, qu’une 
fois « l ’épisode COVID » terminé. 
Pour le secrétariat, tour de présence des secrétaires en prévention d’une contamination.  
AU NIVEAU DU CHPS : 

 Mise en place d’un poste avancé de dépistage (tente) sur le parking devant les 

urgences 

 Réorganisation des urgences en plusieurs zones de tris 

 Report de toutes les interventions programmées 

 Fermeture de l’Unité de Chirurgie Ambulatoire et création d’une unité plan blanc 

 Possibilité d’accueil de patients pour la réanimation en SSPI 

 Réunion de crise quotidienne et communication par mail du compte rendu 

 Dépistage des personnels si présence de symptômes 

  



  

FICHE D’ACCUEIL HDJ 
EPIDEMIE COVID 

    

Etiquette patient  
 
 

Date : ……/……/…… 
 
Heure : ……/……/…… 

NOM et signature  

Nature de la séance : 
□ Traitement cytotoxique  
□ Autre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

ELEMENTS CLINIQUES DU PATIENT 

Température du jour  NON OUI                                     Si fièvre, depuis combien de temps ? 

Etes-vous sous corticoïdes ?   NON OUI  

Avez-vous pris du paracétamol 
aujourd’hui ?  

NON OUI 
Heure de la dernière prise : 

Toussez-vous ? NON OUI Toux sèche ?  

Etes-vous gêné pour respirer ? 
(par rapport à d’habitude ) 

NON OUI 
 

Etes-vous essoufflé au repos 
ou à l’effort léger ? (par 
rapport à d’habitude) 

NON OUI 
 

Avez-vous des courbatures ? NON OUI 
Intensité …………………….. 
0 : absence de courbature 
10 : très intense 

Avez-vous de la diarrhée ?  NON OUI 

Si oui, fréquence des selles par jour 
o < 4 selles / jour 
o 4 à 6 selles / jour 
o > 7 selles / jour 

Avez-vous une perte du goût 
ou de l’odorat ? 

NON OUI 
 

Date début des symptômes ? ……./……/……. 
 

DECISION  
 SHA à l’entrée dans le service 

 Port du masque  

 Installation en chambre commune  

 Installation en chambre seule 

 Installation en salle des fauteuils 

 Orientation aux urgences 
  
  



 

  

APPEL TELEPHONIQUE 
LA VEILLE DE L’HDJ 

    

Etiquette patient  
 
 
N° Tél :  

Date : ……/……/…… 
Heure : ……/……/…… 
Date du RDV : ……/……/…… 

NOM et signature 
IDE 

Nature de la séance : 
□ Traitement cytotoxique / date de la dernière chimiothérapie : ……/……/…… 
□ Autre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  

INTERROGATOIRE DU PATIENT 

Avez-vous eu de la 
température ?  

NON OUI 
Depuis combien de temps ? 
Avez-vous pris du paracétamol aujourd’hui ?  OUI           NON  

si oui heure de la dernière prise :  

Etes-vous sous 
corticoïdes ?   

NON OUI 
Signes associés ? ……………………………………………………………………. 
 

Toussez-vous ? NON OUI  

Etes-vous gêné pour 
respirer ? (par rapport 
à d’habitude) 

NON OUI 
 

Etes-vous essoufflé au 
repos ou à l’effort 
léger ? (par rapport à 
d’habitude) 

NON OUI 

 

Avez-vous des 
courbatures ? 

NON OUI 
Intensité …………………….. 
0 : absence de courbature 
10 : très intense 

Avez-vous de la 
diarrhée ?  

NON OUI 

Si oui, fréquence des selles par jour 
o < 4 selles / jour 
o 4 à 6 selles / jour 
o > 7 selles / jour 

Avez-vous une perte du 
goût ou de l’odorat ? 

NON OUI 
 

Date début des symptômes ? ……./……/……. 
 

DECISION MEDICALE SUITE A L’APPEL 
 Présence de signe évoquant une contamination au COVID ?  NON OUI 

 Maintien de la séance comme initialement programmé NON OUI 

 Consultation téléphonique avec le praticien responsable de la séance   
 Report de la séance : date …………./…………./…………. 
 Orientation médecin de ville ? 

 Orientation aux urgences 



PROCEDURE DE COORDINATION CH AVIGNON / HAD – CHIMIO SOUS 
CUTANEE  

(Velcade et Vidaza) 
             
             
             
             
             
             
             
              

  

Tous les Vendredi à 15H : Cadre / IDEC / Médecin 
✓ Liste patients éligibles à la chimiothérapie à domicile par l’ HAD selon les critères requis de la semaine 

suivante (médecins) 
✓ Remplissage tableau Excel à destination HAD 
✓ Remplissage fiche UPC pour la semaine suivante avec mention HAD + horaire d’administration  

 
 

VIDAZA VELCADE 

J1 de chaque 
nouvelle cure 

en HDJ 

✓ Arrivée du patient en HDJ à 11h 
✓ Appel par IDE HDJ  à URC pour validation préparation  
✓ Préparation de la chimio par UPC / dispensation 
✓ Consultation médicale : Remise des ordonnances renouvelables (bilan bio, 

traitements de support oraux et injectables), accord oral du patient HAD 
✓ Remise du PPS / Remise  RDV de prochaine consultation externe médecin référent 
✓ Programmation J1 de la cure suivante en HDJ avec mention « HAD » 

 

VIDAZA VELCADE 

6 injections 
programmées en HAD 

par cure 

Nb injections 
programmées en HAD par 

cure selon protocole 

✓ Appel du patient tous les matins par l’ HAD, entre 
8h30 et 8h45 pour évaluation clinique (T°) +/- Bilan 
Bio hebdomadaire 

✓ Préparation UPC après OK HAD (IDE coordinatrice) 
✓ Si Problème, appel HAD à l’ HDJ 

 

 
A  
 

Partir  
 

De  
 

J2 

 

 

✓ Remise de la préparation par l’UPC (10h30) avec 
prescription et plan d’administration 
+ bon de dispensation à faire signer au livreur ou 
IDE de l’HADAR  
!! stabilité de la seringue : 8h à partir de la 
préparation !! 

✓ Acheminement de la chimio au domicile du 
patient : 

• Contenant scellé 

• Contenant réfrigéré avec contrôle T° 

• Décontamination du contenant / kit de 
décontamination IDEL 

• Si livreur, il contacte l’IDE pour RDV au 
domicile pour réception chimio / identito-
vigilance / intégrité produit 

✓ Administration de la chimio s/cutané 
✓ Feuille de traçabilité de la cure à remettre par l’ 

HAD à l’ HDJ (compte rendu rédigé à la fin de la 
cure) 

HDJ HAD 

✓ Validation oncohématologue-HAD de l’inclusion du patient au dispositif. 
✓ Validation du J1 de la cure le vendredi à 12H après appel de l’IDE et analyse des 

resultats  

 

UPC 



FICHE REFLEXE EN CAS DE SUSPICION COVID 19 
D’UN PATIENT Onco hématologie AMBULATOIRE au CH AVIGNON 

  

Patient suspect COVID 19 

sans critères de Gravité  

 
 

Sans criteres 
 

Indication 
du test 

COVID-19 

Ordonnance Envoyée 
par mail à Bioaxiome 

 

Résultats obtenus le lendemain : 
➢ Patient : Via Online 

Bioaxiome 
➢ Prescripteurs : par  

Téléphone ou mail 
 
 

Patient contacté par 
le laboratoire Pour 
fixer le RDV du test 

dans le labo de 
proximité 

Signes cliniques évocateurs 
COVID 19 

Syndrome  viral (Fièvre, Toux) 
Signes respiratoires hauts et bas 
Autres signes infections virales 

(courbatures, asthénie) 
Signes digestifs (diarrhées) 

Anosmie, Agueusie 

 

!!! 
Signes de gravité  COVID 19 

Polypnée (FR > 22/Min) 
Sat < 90% en AA 
Pas < 90 mmHg 

Confusion, somnolence 
Déshydratation 

AEG brutale chez le pt âgé 

 

Rédaction de 
l’ordonnance 

du test COVID-
19 

rdv.covid@bioaxiome.
fr 
 

 
 

Centre de dépistage 
AVIGNON 

De 8h30 à 14h30 

Centre de dépistage 
MONTEUX 

De 10h à 12h 

Centre de dépistage 
APT 

De 10h à 12h 



FICHE REFLEXE EN CAS DE SUSPICION COVID 19 
D’UN PATIENT Onco hématologie Hospitalisé dans le service au CH AVIGNON 

  

Patient suspect COVID 19  

 
 

Sans criteres 
 

Allo Dr Pichancourt 
par le médecin  

 
Test rapide COVID-19 

 

 
Retour du patient à la 

chambre initiale 
 
 

Signes cliniques évocateurs 
COVID 19 

Syndrome  viral (Fièvre, Toux) 
Signes respiratoires hauts et bas 
Autres signes infections virales 

(courbatures, asthénie) 
Signes digestifs (diarrhées) 

Anosmie, Agueusie 

 

!!! 
Signes de gravité  COVID 19 

Polypnée (FR > 22/Min) 
SAT < 90% en AA 
Pas < 90 mm Hg 

Confusion, somnolence 
Déshydratation 

AEG brutale chez le pt âgé 

 

 
Transfert en chambre 

37/38 

Test Covid-19 
Négatif  

Test Covid-19  
Positif  

 
Transfert du patient Covid-19 

après accord des 
infectiologues 

 
 



Prise en charge des patients atteints d’hémopathies 
Organisation en période épidémique de COVID-19 

 
CHU MARSEILLE / Hématologie & Thérapie Cellulaire La Conception 

 

 
Hôpital de jour : 

- L’hôpital de jour d’hématologie-médecine interne est temporairement 
exclusivement onco-hématologie 

- Contrôle systématique de la température à l’entrée dans l’unité + gel hydro-
alcoolique 

- Port du masque obligatoire pour les patients et les soignants 

- Isolement des patients dans des chambres seules ou sur fauteuil espacé de 
plus de 2 m avec paravent. 

- Désinfection de matériel entre chaque patient (pompes, tensiomètre, 
saturomètre) et matériel individualisé pour chaque infirmière 

- Option délibérée d’utilisation des moyens de traitements les plus économes en 
durée de séjour (ex ; anti-CD20 sous-cutané plutôt qu’IV). 

 
Hospitalisation conventionnelle 

- Sanctuarisation de l’unité d’hématologie dans un secteur COVID-Free (aucune 
hospitalisation de patient symptomatique suspect d’infection COVID dans l’aile, 
personnel dédié) 

- Service physiquement fermé (porte à digicode) 

- Interdiction de toute visite (sauf situation spécifique sur avis médical) 

- Prise en charge « à la porte de l’établissement » pour tous les patients en 
transport sanitaire (pas de pénétration dans l’établissement des professionnels 
du transport sanitaire) 

- Chambre seule pour tous les patients et port du masque systématique patient 
et soignant 

- Pas de démarrage de chimiothérapie en l’absence d’un test PCR COVID négatif 
et datant de 48h au plus 

- Test de dépistage systématique et scanner thoracique pour tout patient 
symptomatique en unité « tampon » (unité urgence si nécessaire + post-
urgence)  et transfert à l’IHU du Pr D Raoult si positif (ou réanimation si 
nécessaire). 

 
Consultation 

- Téléconsultation aussi souvent que possible, à l’exception des annonces 
diagnostiques ou thérapeutiques et primo-prescription de thérapie orale 

- Secteur de consultation isolé, et organisation des consultations sans attente 
(augmentation de l’intervalle entre 2 patients + consignes de respect strict de 
l’horaire pour le patient et de la durée de consultation pour le médecin). 

- SHA à disposition des patients dans la salle de consultation + masque pour les 
patients n’en disposant pas 

- Port du masque systématique patient + médecine + personnel d’accueil 



- Consigne pour le patient de venir SEUL si possible ou en limitant si 
nécessaire à 1 seul accompagnant 

 
Urgences 

- Accès aux urgences hors circuit COVID 

- Test de dépistage + scanner si patient présente une symptomatologie 
évocatrice en circuit COVID (unité tampon), avant transfert en unité 
hématologie si négatif 

 
Prise en charge spécialisée  

- Patient au diagnostic : 
o Test de dépistage systématique en externe pour tout nouveau patient 

avant début de traitement 
o Information sur la majoration du risque infectieux et rappel des mesures 

de confinement et d’isolement 

- Patient en cours de traitement 
o Réduction des venues en milieu hospitalier si possible 
o Choix des protocoles per os si possible ou présentant le moins de 

nécessité d’aller-retour, dans la mesure des recommandations de 
sociétés savantes 

o Diminution/suppression des corticoïdes lorsque cela est possible. 
 
  



 
 

Sectorisation et sécurisation du parcours patient du service d’hématologie 
clinique du CHU de Nice dans le cadre de l’épidémie COVID-19 

 
4 Unités :  

- Soins intensifs d’hématologie 

- Hospitalisation conventionnelle d’hématologie 

- Hôpital de Jour d’hématologie 

- Consultations  
 
Personnel médical et paramédical : 

- Personnel dédié au fonctionnement des unités d’hospitalisation sans échange 
avec les autres unités de l’établissement 

- Education aux mesures barrière et à la distanciation pendant les horaires de 
travail 

- Education du personnel au bon respect du confinement en dehors des 
horaires de travail 

 
Unités de soins d’intensifs d’hématologie et d’hospitalisation conventionnelle 
d’hématologie : 

- Patients non suspectés d’infection COVID-19 : entrée directe 

- Patients suspectés d’infection COVID-19 : dépistage systématique via l’HDJ 
d’infectiologie de dépistage de l’Archet 1et attente des résultats avant entrée 
dans l’unité 

- Secteur fermé 

- Pas de visite (sauf sur autorisation médicale) 

- 3 lits supplémentaires tampons pour prise en charge d’urgence si besoin 
directement dans les unités 

- Dépistage COVID-19 de tout personnel suspect ou le souhaitant 

- Dépistage COVID-19 de tout patient pour autogreffe, allogreffe et leucémie 
aigüe.  

 
Si indication de réanimation : 

- Si patient COVID-19 négatif, hospitalisation dans la réanimation appartenant 
au secteur non COVID de l’Archet 2 en collaboration avec l’équipe de 
réanimation hématologique déclarée à l’ARS des Pr Bernardin/Dellamonica 

- Si patient COVID-19 positif, hospitalisation dans la réanimation COVID-19 + 
de L’archet 1 qui est la réanimation hématologique déclarée à l’ARS des Pr 
Bernardin/Dellamonica 

 
Hôpital de jour d’hématologie : 

- SAS d’accueil pour dépistage de suspicion d’infection COVID-19 pour tous les 
patients  



- Patients suspectés d’infection COVID-19 : dépistage systématique via l’HDJ 
d’infectiologie de dépistage de l’Archet 1et attente des résultats avant entrée 
dans l’unité 

 
Consultations :  

- Téléconsultation si possible  

- Téléconsultation pour tous les nouveaux patients avec consultation physique 
seulement si identification d’une urgence 

- Consultation physique seulement pour les patients sous traitement oral 
nécessitant une réévaluation clinique et tous les patients allogreffés de moins 
de 6 mois 

  



 
 

Prise en charge des patients atteints d’hémopathies à l’IPC, 
Institut Covid « free »  

Mesures transitoires d'adaptation à l'épidémie de Covid-19 des patients non 
hospitalisés 

 
Prise en charge au diagnostic de l’hémopathie 
Transit systématique par l’unité tampon : 

• Patient symptomatique, suspect d’infection COVID, réalisation d’un test PCR 

COVID-19 et TDM thoracique 

o Si PCR+ ou TDM thoracique suspect:  

▪ Transfert dans le service de médecine interne ou IHU Infectieux 

de l’hôpital de la Timone pour prise en charge diagnostique et 

thérapeutique avec suivi à distance par les praticiens IPC 

▪ Si indication de réanimation : transfert vers réa covid+ 

o Si PCR- et TDM thoracique non suspect :  

▪ Transfert dans le Département d’hématologie 

▪ Si indication de réanimation : transfert vers réa IPC 

 

• Patient asymptomatique, non suspect d’infection COVID: 

o Transfert dans le Département d’hématologie (ou de réanimation de 

l’IPC si nécessaire) 

 
Prise en charge des consolidations intensives (aplasie>10 jours), autogreffes, 
allogreffes 

• PCR COVID réalisé de manière systématique en externe avant 

l’hospitalisation 

 
Prise en charge des appels pour urgences médicales 
Renforcement de l’équipe médicale prenant en charge les urgences par téléphone et 
renforcement de l’effectif en charge des admissions imprévues via l’unité tampon.  
Définition d’un algorithme de prise en charge en fonction de la présence de 
symptômes COVID et/ou de signes de gravité (par exemple aplasie fébrile) pour 
décision de maintien à domicile avec appel du MT, orientation vers centre hospitalier 
COVID+ ou admission à l’IPC 24/24 et 7/7.  
Affectation d’une IPA au rappel systématique des patients traités à domicile avec une 
checklist et deux médecins de la réserve sanitaire en backup au téléphone.  
En cas d’admission dans l’unité tampon, le triage se fait selon les modalités décrites 
ci-dessus 
 
Prise en charge de patients nécessitant des soins en réanimation pris en 
charge initialement dans un autre hôpital : 

• Si PCR+ ou TDM thoracique suspect : orientation vers une réanimation 

« covid + » 

http://www.institutpaolicalmettes.fr/


• Si PCR- et TDM thoracique non suspect : transfert dans le service de 

réanimation de l’IPC 

 
Hôpital de Jour : 
Anticipation de toutes les hospitalisations avec pré-validation des chimiothérapies 
pour limiter le temps d’attente des patients dans les locaux.  
  
Consultations 
Afin de respecter le confinement, chaque fois que possible, remplacement des 
consultations par des téléconsultations.  
 


