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Suivi ambulatoire des patients COVID-19 après hospitalisation 

 

 

Cette approche a été développée par l'UZ Leuven, testée avec le 

service d'hygiène interne et de prévention de l'UZ Leuven et 

présentées à un certain nombre de centres universitaires flamands qui 

les approuvent. 

Cette stratégie de suivi est bien entendu spécifique à chaque centre 

de soins/hôpital qui peut/doit mettre en œuvre une version adaptée 

en fonction de sa politique locale. L'intention est ici de fournir une 

structure de base suffisamment claire afin que vous puissiez l’utiliser 

pour écrire vos propres procédures. Un document de consensus 

complet traduit en français et en néerlandais sera disponible à moyen 

terme, mais dans le contexte actuel d’urgence, il n’était pas réaliste 

d’attendre l’accord de tous. 

Ce document est dynamique. Cela signifie qu'il est basé sur les 

connaissances et les problèmes épidémiologiques actuels (version 1 

29-04-2020). Si des changements fondamentaux sont nécessaires, ils 

seront pris en compte. 

Nous espérons que ce document vous sera utile dans votre pratique 

quotidienne.  

Bien cordialement,  

Les rédacteurs de cette stratégie de suivi (UZ Leuven) et la BeRS 
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Les patients COVID-19 hospitalisés seront préférentiellement revus lors des consultations de 

pneumologie de suivi et les examens qui sont nécessaires y seront réalisés. Pour les patients 

atteints de COVID-19 qui n'étaient pas hospitalisés, ce suivi en consultation peut être 

effectué en cas d’urgence ou selon les besoins (à déterminer de manière individuelle). 

Selon les dernières directives de Sciensano, les patients COVID-19 sont considérés comme 

négatifs 14 jours après l’apparition des symptômes et avec une période minimale d’apyrexie 

de 3 jours. Pour les patients post-USI Covid-19, cette limite est augmentée à 28 jours après 

le début des symptômes (UZ Leuven) pour des raisons de sécurité. 

 

  1. Quand effectuer une consultation de suivi et des examens ?  

 En principe, tous les patients non gériatriques sortis d'une hospitalisation COVID19 

subissent un contrôle 6 semaines après leur sortie de l'hôpital. Un suivi ultérieur est 

prévu en fonction de l'évolution clinique.  

 En cas d’hospitalisation de longue durée pour COVID19 (post USI), les patients 

pourront venir directement de la salle ou bien en ambulatoire dans le cadre de leur 

programme de réhabilitation. 

 

 2. Quelles examens doivent être réalisés ou sont nécessaires pour un suivi standard de 

qualité ? 

 Spirométrie + mesure de la capacité de diffusion + volumes pulmonaires 

 Force de serrage de la main (par manomètre) 

 Test de marche de 6 minutes  

 HRCT, prélèvement de sang, analyse d'urine  

 Questionnaires  

 

Pour les patients évalués pour un programme de révalidation/réadaptation, les tests 

supplémentaires suivants sont effectués dans le cadre de l'évaluation et du suivi standard : 

 Mesures de la force musculaire (HGF, QF, MIP et MEP) 

 Ergospirométrie en cas de suspicion de problèmes cardiaques sous-jacents 

 ECG, échocardiographie, prélèvement sanguin, questionnaires (via l'équipe de reva)  

 Un bon programme de revalidation/réhabilitation dure au minimum 3 mois avec une 

évaluation intermédiaire après 6 semaines. 
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Étant donné que le COVID-19 touche également d'autres organes, un suivi spécifique de 

l’organe touché doit être prévu en fonction des problèmes identifiés à la sortie de 

l’hospitalisation, en particulier pour les patients ayant effectués un long séjour aux soins 

intensifs. Nous pensons que ces prises en charge sont adéquatement coordonnés par un 

pneumologue et/ou un gériatre. 

   

3. A l’UZ Leuven, le patient COVID-19 est signalé par un bouton rouge dans son dossier 

électronique.  

 le patient est contacté la veille de son rendez-vous par un(e) assistant(e) médical(e). 

 

 La consultation et le suivi de la fonction pulmonaire ne sont possibles que si le 

patient répond aux critères de Covid-19 négatif (voir introduction) : 

 

 Le patient peut venir en consultation s'il n'a pas eu de fièvre au cours des 3 

derniers jours  

 Le bouton Bleu Covid-19 est activé 

 Le patient se désinfecte les mains dès son arrivée dans chaque service et porte un 

masque chirurgical 

 Tous les examens et consultations sont possibles 

  

 Si le patient a présenté de la fièvre au cours des 3 derniers jours : 

 

 La consultation est reportée.  

 Si le report de la consultation est impossible : le patient est assisté par téléphone 

avec des conseils à destination du médecin généraliste ou une évaluation via le 

service des urgences si indiqué. 

 Laboratoire de fonction Pneumologie : aucun examen possible 


