CHU DE LA GUADELOUPE
DECISION D’ADMISSION DES PATIENTS EN UNITES DE REANIMATION
ET UNITES DE SOINS CRITIQUES DANS UN CONTEXTE D’EPIDEMIE A COVID-19.
Date : _ _ / _ _ / 2021
Nom Prénom patient : …………………………………………………………

Etiquette Patient

Eléments de la décision d’admission en unité de soins critiques
 Collégialité
- Médecin en charge du patient : …………………………………………………………………………………………………….
- Médecin extérieur (spécialité) : …………………………………………………………………………………………………….
- Equipe paramédicale (statut) : ………………………………………………………………………………………………………
 Etat antérieur du patient :
- fragilité évaluée par l’échelle de fragilité clinique CFS (cf. ci-dessous)



Etat clinique actuel :
 Défaillance respiratoire : hypoxémie ou détresse respiratoire. Préciser
 Défaillance hémodynamique : PAS <90 mmHg
 Défaillance neurologique : Score de Glasgow <12
 SOFA Score
 Signes d’inconfort : douleur, anxiété, agitation, dyspnée, encombrement, asphyxie, isolement

Traçabilité de la décision
 Non-admission définitive en soins critiques :
 Refus du patient (et/ou la famille)
 Prise en charge palliative :
- L’admission en soins critiques relèverait d’une obstination déraisonnable
- Niveau de soins permettant d’assurer une absence de souffrance et une fin de vie digne et apaisée,
en présence des proches.
 Admission en soins critiques envisageable.
 Absence de signes de gravité poursuite de la prise en charge dans un service classique, réévaluation si
aggravation.
 Présence de signes de gravité mais absence de péril imminent poursuite de la prise en charge en SI Covid,
réévaluation si aggravation.
 Présence de signes cliniques de gravité avec péril imminent mais absence de place disponible en
réanimation. Patient inscrit sur la liste de priorisation.
 Information donnée à la famille : Dr ………………………………….
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