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Interprofessionalité
Soins, réadaptation et
soutien
L’équipe Covimad
assure et coordonne
une approche
interprofessionelle des
prises en charge pour
les patients (soins
infirmiers, soins de
base, aide pratique,
HAD, ergothérapie,
diététique,
physiothérapie,
oxygénothérapie et
logopédie).
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Flux Covimad
Remplit la checklist:
 Soins?
 Diététique?
 Ergothérapie?
 Physiothérapie?
 HAD?
 Logopédie?
 Oxygénothérapie?

Soins infirmiers
Soins de base
Aide pratique

Patient
Hospitalisé

Patient à domicile

IDL organise la sortie et
transmet le dossier à
AMD/IEPA et Covimad

Coordination

Prise de contact avec le
patient COVID pour
évaluer les besoins

AMD / IEPA

Covimad

(IR - infirmière
référente)

(ISC - infirmière
spécialiste clinique)

Médecins traitants
AMGe et Ge-Med
Coordination

Plan de soins

Physiothérapie
Logopédie
Oxygénothérapie
Ventilation

Les mesures de précaution spécifiques au COVID-19 seront convenues
et adaptées à chacune des situations selon les normes en vigueur

Patient
Proches aidants

Médecins traitants AMGe

IR

IR

ISC

ISC

Ergothérapie
HAD
Diététique

IR
ISC

ISC

ISC

J+1

J+3

J+5

J+10

J+14

Evaluation clinique
Prestations

Réévaluation

Entretien
téléphonique

Entretien
téléphonique

Evaluation

Fin des
prestations
Transformation en
soins longue durée

Cet itinéraire interprofessionnel sera adapté en fonction des symptômes et de façon individualisée à chaque patient
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Les patients concernés

Les patients COVID-19
sortants des HUG via
la Liaison imad

Les patients imad
COVID-19 à domicile

Les patients intégrés
dans le dispositif
CoviCare
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Covimad
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Coordination interprofessionnelle

Annonce de prise en
Diagnostic en
ambulatoire ou annonce charge à Covimad pour
information au médecin
de retour à domicile
traitant et INF imad
suite hospitalisation

Information

J -2-1

Transmission

Programmation des actes Coordination Covimad
de soins infirmiers, soins avec le réseau (médecin
de base et aide pratique
traitant et partenaires)

Covimad

Liaison imad

Patient

Pré
sortie

Information aux
partenaires et
programmation des
actes prescrits

J 0-1

Equipe imad

J 0-1

Evaluation clinique du
patient et planification
des évaluations

Réseau

J0

Coordination

Prestations

J0 +1

Communication

Contact des prestataires habituels pour la prise en
charge. Si impossibilité ou absence du réseau habituel,
proposition des partenaires du dispositif avec respect
du libre choix du patient. La coordination avec les
médecins traitants et les médecins prescripteurs
peuvent se réaliser à distance
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Contacts Covimad
Equipe en activité dès le 20.04.2020
Numéro de téléphone

022 420 22 50

E-mail

Covimad@imad-ge.ch

Responsables

Olivier Perrier-Gros-Claude
Directeur des opérations
Alexandre Moraga
Directeur du service des
relations clientèles
Béatrice Konrad
Coordinatrice Covimad
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Avec le soutien de

imad - avril 2020 - www.imad-ge.ch

7

