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Centre	de	Tri	-	algorithme	

	
		 En	 préambule,	 le	 Collège	 rappelle	 toute	 l’importance	 de	maintenir	 le	 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	algorithme	destiné	à	être	utilisé	en	Centre	de	Tri.	Vous	le	trouverez	en	annexe.		
Le	Collège	insiste	sur	les	points	suivants	:	

• Ce	document	est	un	référentiel	:	il	est	indispensable	que	son	application	soit	concertée	avec	
le	responsable	du	centre	de	tri	et	 le	service	d’urgence	avec	 le(s)quel(s)	 il	collabore.	 Il	 s’agit	
d’un	guide	pour	soutenir	la	réflexion.	

• Il	pourrait	être	amené	à	évoluer,	vérifiez	toujours	les	dates	de	validation	des	documents	que	
vous	consultez.	
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Centre	de	Tri	-	Sécurité	
	

		 Le	Collège	est	d’avis,	concernant	les	masques,	du	«	Right	mask	@	the	right	place	».	Quant	un	
risque	 de	 transmission	 COVID19	 est	 présent,	 le	 masque	 FFP2	 offre	 une	 meilleure	 sécurité	 qu’un	
masque	chirurgical.		

		 Devant	 le	 même	 risque,	 la	 nécessité	 d’une	 barrière	 physique	 adéquate	 est	 importante	
(visière/lunettes	+	tablier	+	charlotte/bonnet)	

		 Bien	entendu	et	à	nouveau,	cela	doit	s’appréhender	en	fonction	de	ce	dont	il	est	possible	de	
disposer	«	sur	le	terrain	»,	ce	qui	peut	varier	d’un	Centre	de	Tri	à	l’autre.		

		 Il	 en	 va	 de	même	 pour	 la	 sécurité	 assurantielle	:	 le	MG	 dispose	 d’une	 RC	 professionnelle,	
toutefois	 s’il	 travaille	 sous	 l’autorité	d’une	structure	hospitalière	au	sein	du	Centre	de	Tri,	 il	 lui	est	
conseillé	de	vérifier	quelle	protection	cette	structure	met	à	sa	disposition.	

		 A	 titre	 d’information,	 nous	 mettons	 en	 annexe,	 un	 courrier	 reçu	 du	 SPF	 concernant	 les	
masques.	

	

	

Communication	BAPCOC	:	à	faire	et	
à	ne	pas	faire	

Concerne	l’usage	de	l’azithromycine,	de	l’hydrochychloroquine	et	le	bon	usage	de	l’amoxicilline.		
Vous	le	trouverez	en	annexe.	
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MR/MRS	:	points	importants	
	

		 L’Aframeco	a	produit	des	documents	adressés	déjà	aux	directeurs	de	MR/MRS	et	aux	MCC.		
En	 outre,	 elle	 a	 accepté	 de	 former	 –	 avec	 la	 Cellule	 Personnes	 Âgées	 de	 la	 SSMG	 –	 une	Unité	 de	
Soutien	au	Collège	sur	les	questions	concernant	les	MR/MRS.	Cette	unité	est	coordonnée	par	les	Dr	
JF	Moreau	et	Q.	Mary.	Merci	à	eux	et	à	ceux	qui	les	aideront	!	

Ø  1.	Conseils	 concernant	 les	 procédures	/contacts	 avec	 les	 médecins	 généralistes.		
Il	 a	 été	 demandé	 aux	 autorités	 de	 les	 transformer	 en	 directives	 pour	 qu’il	 n’y	 ait	
aucune	contestation/	transgression	;	

Ø  2	–	3.	Arbre	décisionnel	 et	 évaluation	des	patients	 suspects	ou	 confirmés	 covid19.	
Nous	sommes	censés	faire	le	tri	pour	éviter	de	saturer	les	urgences	avec	des	patients	
dont	 l’espérance	de	 vie	est	 limitée	 (voir	 les	2	 échelles	d’évaluation	 reprises	dans	 le	
document	«	arbre	décisionnel	»)	et	dont	les	désirs	de	non-hospitalisation	et	de	refus	
de	 réanimation	 ont	 été	 exprimés	(cf	 Grille	 Ethique)	ou	 sont	 à	 rechercher	
rapidement.	

	Ø  4.	Prise	en	charge	organisationnelle	(confinement	/	isolement	des	résidents	Covid	19	
ou	suspectés	–	disponibilité	d’une	 réserve	médicamenteuse	et	oxyconcentrateurs)	et	
prise	 en	 charge	 thérapeutique	 de	 la	 dyspnée	 et	 de	 la	 détresse	 asphyxique.	
	
	

Application	pour	le	monitoring	des	patients	à	domicile		
		
		 À	l’initiative	de	The	Faktory	une	coalition	de	développeurs	propose	gratuitement,	en	étroite	
collaboration	avec	le	Collège	de	MG,	la	FRATEM	et	ABRUMET	une	application	‘COVID	e-monitoring’	
permettant	le	monitoring	à	domicile	des	patients	par	leur	médecin	traitant	qui	sera	déployée	sur	la	
plateforme	RSW	et	RSB.	 Ce	mardi	 24/3	 la	 plateforme	 sera	 testée	par	 un	 groupe	de	médecins	 afin	
d’être	déployée	à	large	échelle	dans	les	jours	suivants.	
	

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	


