
Modification du dossier sanitaire              
en lien avec la pandémie de COVID-19

Evolutions planifiées suite aux ateliers médicaux                           
du 26 mars 2021 et du 29 avril 2021
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Le dossier sanitaire est modifié en version 7.0.4 afin 
de permettre au prescripteur de préciser au moment 

de l’orientation si celle-ci est en lien avec 
d’éventuelles complications liées au COVID-19. 

L’objectif est de guider le prescripteur vers le chemin 
clinique le plus approprié 

(cf. les 3 chemins cliniques préconisés en annexes).

Le statut vaccinal du patient peut également être 
renseigné dans le volet médical.
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Modifications du dossier sanitaire liées à la COVID-19
Volet Orientation

Ajout de la phrase suivante dans le volet orientation : « Si l’orientation est en lien avec des 

complications d’un épisode de COVID-19, cochez cette case » (champ non obligatoire)
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Volet Orientation – Saisie de l’orientation

Si la case n’est pas cochée (« Si l’orientation est en lien avec des complications d’un épisode de COVID-19,

cochez cette case »), alors pas de changement.

Si la case est cochée (« Si l’orientation est en lien avec des complications d’un épisode de COVID-19, cochez

cette case »), alors…

… sélection du public « Adultes ou 
Enfants » comme à l’accoutumée…

… mais seules les 3 familles de 
pathologies suivantes apparaîtront

1
1

2
2
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Si la famille « Fragilités, 
polypathologies, symptômes 

généraux » est sélectionnée…

3

2

2

3 … alors seule la sous-famille 
« Facteurs de fragilité non           

compliqués, isolés ou associés… »                                  
sera disponible à la sélection

4

4 … et seul le détail « Susceptibles 
d’aggraver l’évolution d’une 

pathologie aiguë en elle-même 
réversible » sera disponible                      

à la sélection

Volet Orientation – Saisie de l’orientation
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Si la famille « Neurologie et 
neurochirurgie (sauf cancers) »                 

est sélectionnée…

2

2

3 … alors seule la sous-famille 
« Neuropathies périphériques, 

polynévrites et polyradiculonévrites »                                  
est disponible à la sélection

4 … et seul le détail « Polyneuropathies 
et polyradiculopathies d’évolution 

prolongée ou chronique » est 
disponible à la sélection

4

3

Volet Orientation – Saisie de l’orientation
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Si la famille « Pneumologie 
médicale et chirurgicale (sauf 
cancers) » est sélectionnée…

2

2

3 … alors seule la sous-famille 
« Défaillance respiratoire aigüe                 
(sauf post-op) » est disponible                               

à la sélection

4 … et seul les détails « Sans 
ventilation assistée, sur ‘poumon 

sain’ » et « Avec ventilation 
assistée » sont disponibles                    

à la sélection

3

4

Volet Orientation – Saisie de l’orientation
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Une fois l’orientation sélectionnée, il est uniquement possible de sélectionner les données « objectif de 

prise en charge », « conditions liées au patient » et « environnement du patient » en lien avec le chemin 

clinique sélectionné et associées aux complications d’un épisode de COVID-19

Voir en annexes la description complète des chemins cliniques

Volet Orientation – Saisie de l’orientation
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Une fois l’orientation sélectionnée, la phrase « Si l’orientation est en lien avec des complications d’un épisode 

de COVID-19, cochez cette case » est visible au niveau des données médicales déterminant l’orientation

La case peut être cochée/décochée avant validation de l’orientation

Volet Orientation – Saisie de l’orientation
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Il n’y a pas d’impact sur l’orientation sélectionnée en cas de modification de la réponse mais                                                    

un message d’information apparaît et invite le prescripteur à modifier l’orientation

Volet Orientation – Saisie de l’orientation
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Une fois l’orientation validée, la phrase « L’orientation est en lien avec des complications d’un épisode de 

COVID-19 » est visible au niveau des données médicales déterminant l’orientation

Pour la modifier la réponse, il faut modifier l’orientation

Volet Orientation – Accès au volet orientation
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Volet Médical – Accès au volet médical

Dans le volet médical, la phrase « L’orientation est en lien avec des complications d’un épisode de COVID-19 » 

est visible dans la partie « Pathologie principale ».

Si l’orientation n’est pas en lien avec la COVID-19, il n’y a aucune modification apportée au volet médical.

Modifications du dossier sanitaire liées à la COVID-19
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Changement d’intitulé concernant l’encart « Alerte COVID-19 » et renommage en                                         

« Statuts infectieux et vaccinal COVID-19 ».  

Patient non testé

Patient testé

Pour rappel, lorsque la réponse à la 
question « Le patient a-t-il été testé ? » 

est « Oui », les champs « Date du test », 
« Nature du test », « Résultat du test » et 

« Commentaire » apparaissent.

Volet Médical – Accès au volet médical
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Ajout de champs facultatifs concernant le statut vaccinal du patient : « Cycle vaccinal : non débuté / 

en cours / complet / refus ou contre-indication ».

Cycle vaccinal « en cours »

Si la case cycle vaccinal « en cours » est 
cochée, le prescripteur peut ajouter                 

la date de la 1ère injection.

Volet Médical – Accès au volet médical

A noter : Si la case « non débuté » ou la case « refus ou contre-indication » est cochée, aucun champ « date » n’apparaît.

Cycle vaccinal « complet »

Si la case cycle vaccinal « complet » est 
cochée, le prescripteur peut ajouter                      

la date de la dernière injection.

Modifications du dossier sanitaire liées à la COVID-19
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Annexes
Chemins cliniques préconisés 

en cas de complications liées à la Covid-19 



Annexe 1 - Patient ayant présenté une détresse respiratoire, avec besoins de ventilation assistée ou de Ventilation Non Invasive (VNI) ou 
d’oxygénothérapie, à adresser en SSR Respiratoire ou SSR Polyvalent

Public

Famille

Sous-famille

Détail

Adultes

Pneumologie médicale et chirurgicale (sauf cancers)

Défaillance respiratoire aigue (sauf post-op)

Avec ventilation assistée Sans ventilation assistée, sur «poumon sain»

HC- SSR Affections respiratoires HC- SSR Affections respiratoires

Objectif de prise en charge

Conditions liées au patient

Environnement du patient

Pour évaluation, réadaptation ventilatoire, 

sevrage de la ventilation assistée

L'environnement ou la complexité des soins justifie 

une prise en charge en hospitalisation complète

Le patient nécessite des soins spécialisés/experts ; 

les soins sont complexes et/ou lourds

Objectif de prise en charge

Conditions liées au patient

Environnement du patient

Pour prise en charge spécialisée, 

prise en charge d'un enjeu professionnel

Le patient nécessite des soins spécialisés/experts ; les soins 

sont complexes et/ou lourds

L'environnement ou la complexité des soins justifie 

une prise en charge en hospitalisation complète



Annexe 2 - Patient adulte ou âgé présentant des symptômes de fragilités (asthénie, dénutrition, pertes fonctionnelles, environnement social 
défavorable…) à adresser en SSR Polyvalent ou Gériatrique 

Public

Famille

Sous-famille

Détail

Adultes

Fragilités, polypathologies, symptômes généraux

Facteurs de fragilité non compliqués, isolés ou associés 

(malnutrition, déficits sensoriels, dépression, isolement, 

tr. de l'équilibre, âge supérieur à 90ans)

Susceptibles d'aggraver l'évolution d'une pathologie 

aiguë en elle-même réversible

HC - SSR Polyvalent

HC - SSR affections des personnes âgées 

polypathologiques dépendantes ou à risque de 

dépendance

Objectif de prise en charge

Conditions liées au patient

Environnement du patient

Pour évaluation, orientations thérapeutiques et préventives, 

réadaptation, éducation de la famille et de l'entourage,

mise en place d'un suivi adapté

L'environnement ou la complexité des soins justifie 

une prise en charge en hospitalisation complète

Le patient est âgé, fragile et/ou polypathologique ; 

les soins sont complexes et/ou lourds

Objectif de prise en charge

Conditions liées au patient

Environnement du patient

Pour évaluation, orientations thérapeutiques et préventives, 

réadaptation, éducation de la famille et de l'entourage,

mise en place d'un suivi adapté

L'environnement ou la complexité des soins justifie 

une prise en charge en hospitalisation complète

Les soins sont complexes et/ou lourds, requérant une 

coordination, mais ne nécessitent pas obligatoirement 

une prise en charge spécialisée



Annexe 3 - Patient atteint de neuropathies de réanimation, avec plus ou moins besoin en O2 hors haut débit, à adresser en SSR Neurologique
Si détresse respiratoire, se référer à l’annexe 1 - Patient ayant présenté une détresse respiratoire, avec besoins de ventilation assistée ou de 

Ventilation Non Invasive (VNI) ou d’oxygénothérapie, à adresser en SSR Respiratoire ou SSR Polyvalent

Public

Famille

Sous-famille

Détail

Adultes

Neurologie et neurochirurgie (sauf cancers)

Neuropathies périphériques, polynévrites et polyradiculonévrites

Polyneuropathies et polyradiculopathies 

d'évolution prolongée ou chronique

HC - SSR affections 

du système nerveux

Conditions liées au patient

Environnement du patient

Objectif de prise en charge

Pour prévention des complications, adaptation au handicap, prise en charge 

de la douleur, organisation du mode de vie

L'environnement ou la complexité des soins justifie une prise en 

charge en hospitalisation complète

Le patient nécessite des soins spécialisés/experts ; les 

soins sont complexes et/ou lourds



Merci de votre attention

Atelier Médical du 26.03.21
19


