COMITE DES EMSP DU 44
Proposition de matériels et thérapeutiques de réserve
En EHPAD en contexte de Covid 19
Dans le contexte actuel de crise sanitaire avec le risque de multiplication de patients atteints de Covid 19 dans vos
structures respectives, le Comité des EMSP du 44 a souhaité mettre à disposition un support commun auprès des
EHPAD du territoire 44, relatif aux matériels et thérapeutiques pouvant être utiles. Celui-ci s’appuie sur le travail des
équipes de Châteaubriant et du CHU.
Vous trouverez ci-dessous des pistes d’anticipation de vos besoins pour traiter et soulager sans délai et sur site vos
patients parfois très symptomatiques. Ceci passe, en particulier, par l’approvisionnement anticipé en ressources
ciblées (médicaments, petit matériel …) rarement disponibles en dotation dans vos pharmacies et salles de soins.
Cette liste a été élaborée dans l’hypothèse de l’impossibilité d’intervention rapide d’une HAD et/ou sans prestataire.
Bien sûr, elle ne vous est proposée qu’à titre indicatif et dans le contexte épidémique actuel, avec tensions liées à la
disponibilité des ressources.
Cette fiche est basée sur les fiches conseils récemment émises par la SFAP (Société Française d’Accompagnement et
Soins Palliatifs) ainsi que sur expérience clinique de ses rédacteurs.

I-

Matériel médical :
Cathéter sous cutané (type BD intima)
Et/ou KT Bleu IV (pouvant être utilisé en sous cutanée)

Régulateur de débit (type Dialaflow°) avec ou sans prolongateur

Tubulure perfusion

Ou option système de ligne complète avec régulateur de débit

Robinet 3 voies (avec ou sans prolongateur)
Ou octopus 2 voies
 Perfusette de 50 et de 100 ml
(sérum physiologique pour le sous cutané)
 Poche de 500 ml de sérum physiologique
Canule intra rectale

Ensemble du matériel nécessaire à la préparation des injectables :
seringues de 5 et 10 ml, aiguilles IM et SC, désinfectant, gants non
stériles, film adhésif (type Tegaderm°), compresses, …

II-

Thérapeutique de réserve (hors voie orale et hors traitements hospitaliers) :
A. Dispositifs transcutanés :

Pouvant être mis en place rapidement sur prescription médicale (attention les formes transdermiques agissent avec
un délai d’action de 6 à 12h) :
 Scopolamine transdermique (Scopoderm TTS° 1 mg/72h)
 Fentanyl Transdermique (type Durogesic°) au dosage 12 µg/h/72h
B. Voie intra rectale :
Pouvant être mise en place rapidement sur prescription médicale.
 Paracétamol 500 mg suppositoire
 Diazépam injectable (type Valium°) ampoule de 10 mg/2 ml (à utiliser en intra rectal si
convulsions fébriles)

C. Traitements injectables :
Traitements injectables sous différentes voies (IV-IM-SC).
Nb : Possibilité pour les médecins traitants de se référer à la Fiche Pratique « Soins Palliatifs et Voie sous cutanée »
éditée par l’association COMPAS, disponible gratuitement sur le lien : http://www.compas-soinspalliatifs.org/fichespratiques)










Chlorydrate de morphine, ampoule de 10 mg injectable
Diazepam (Valium°), ampoule injectable de 10 mg / 2 ml
Clorazepate (Tranxene°), flacon injectable de 20 mg/2 ml
Furosemide (Lasilix°), ampoule injectable de 20 mg / 2ml
Ceftriaxone (Rocephine°), flacon + solvant injectable de 1g (IV,IM)
Cyamemazine (Tercian°), ampoule injectable de 50 mg /5ml
Haloperidol (Haldol°), ampoule injectable de 5 mg/ml
Metoclopramide (Primperan°), ampoule injectable de 10 mg/2ml
Scopolamine bromhydrate (Scopolamine Cooper°), ampoule injectable de 0.5/2ml

Nous vous conseillons également d’anticiper les besoins en oxygène avec la location anticipée d’un extracteur à 02
sur vos établissements.
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