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Consultation téléphonique pour tri COVID19: nouvel algorithme
CBIP : dernières informations
COVID19, grippe et allergies : point Sciensano
Patients mis en quarantaine : 7 jours et puis ?

Consultation téléphonique pour tri
COVID19 : nouvel algorithme
En préambule, le Collège rappelle toute l’importance de ce tri – consulation de prise en
charge- téléphonique dans tous les cabinets de MG et au cours des gardes.
Le banc universitaire du Collège a réalisé un travail important pour mettre à votre disposition
un nouvel algorithme destiné à être utilisé lorsque vous êtes au téléphone. Il reprend d'autres
symptômes inauguraux, les centres de tri et des conseils pour la téléconsultation. Vous le trouverez
en annexe.
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CBIP dernières informations
Le Collège vous rappelle ses derniers communiqués reprenant des informations à propos des
médicaments. Le site du CBIP est régulièrement mise à jour (« actualités »). Il nous rappelle que
l’amoxicilline est le premier choix en démarrage du traitement d’une pneumonie bactérienne (3X1g
par jour pendant 7 jours). https://www.cbip.be/fr/gows/3308
ET
COVID-19 : qu'en est-il des corticostéroïdes inhalés et des corticostéroïdes nasaux chez les patients
souffrant d'asthme, de BPCO et de rhume des foins ? Qu'en est-il des patients sous
immunosuppresseurs ?
https://www.cbip.be/fr/gows/3310

Sciensano : grippe-COVID19-allergies
Ce lien https://www.sciensano.be/fr/coin-presse/la-saison-du-pollen-de-bouleau-officiellementdemarree indique le démarrage de la saison du pollen de bouleau, mise en perspective dans le cadre
de l’épidémie du COVID19 et de la présence de la grippe. Consultez également régulièrement le site
http://www.airallergy.be/ pour connaître l’évolution de la situation au point de vue pollen.

Quarantaine : 7 jours et puis ?
Beaucoup de questions sont posées quant à la durée de la quarantaine. Une information pertinente
peut être celle relayée par UpToDate qui est un site de référence destiné au corps médical :

When a non-test-based strategy is used, patients may discontinue home isolation when the following criteria are
met:
•At least seven days have passed since symptoms first appeared AND
•At least three days (72 hours) have passed since recovery of symptoms (defined as resolution of fever without the
use of fever-reducing medications and improvement in respiratory symptoms [eg, cough, shortness of breath])
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7 jours au moins après la première apparition des symptômes ET au moins 72 h après disparition de
ceux-ci (fièvre disparue sans usage de fébrifuge, amélioration des symptômes comme par ex. : toux,
respiration difficile).

CHAQUE COMMUNIQUE EST LA POUR VOUS AIDER
Retournez-y donc de temps en temps, des sujets importants y sont abordés : ITT (soignants
ou non soignants-, Centre de tri (algorithme), MRS (recommandations), etc

A bientôt !
Le Collège de médecine générale est fier de l’ensemble de ses membres, en constatant
l’organisation et la détermination de l’ensemble du Corps des Généralistes !
Félicitations à toutes et tous.
Au travail : we will do the job ! L’Union fait la Force

Le Collège de la médecine générale
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