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PRÉAMBULE
 Ces recommandations sont issues de réflexions menées au sein d’un groupe d’experts en
pédiatrie. Elles visent à homogénéiser la prise en charge régionale des enfants en phase
3 épidémique. Elles sont complémentaires et en cohérence avec les recommandations
concernant les filières de soins critiques adultes.
 Document rédigé par : P Frange (Necker), S Renolleau (Necker), F. Moulin (Necker),
F. Lesage (Necker), S. Dauger (Robert Debré), P Tissiere (Bicêtre), PL Leger
(Trousseau), J Bergounioux (Raymond Poincaré), et B Pellegrino (Mantes La Jolie,
collège des pédiatres de CHG), PH Jarreau (collégiale de pédiatrie APHP), N Lode
(InterSMU Pédiatrique),C Leroy, D Brun-Ney (APHP), E Lachassinne, A Foucrier, R
Hellmann (ARS Ile de France)
 Ces recommandations évolueront avec les connaissances sur le COVID-19, la
stratégie nationale et les orientations régionales.
En l’état actuel de l’épidémie de COVID-19 la stratégie retenue chez l’enfant est celle d’une
centralisation des hospitalisations de réanimation pédiatrique et d’une territorialisation des
avis et hospitalisations hors réanimation.

OBJET DU DOCUMENT


Périmètre d’action : Pédiatrie / Soins critiques et réanimations



Objectif : L’objectif de ce document est de préciser d’une part, la gradation de l’offre en
soins critiques pour les enfants, jusqu’à 18 ans, concernés par le COVID-19, et d’autre
part la mise à disposition, selon le besoin, d’une partie de l’offre en soins critiques
pédiatriques pour les adultes jusqu’à 30 ans, en cas de saturation de l’offre adulte en Ilede-France.
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RECOMMANDATIONS
 Toutes les unités de soins critiques (y compris les unités de soins critiques de
néonatologie) actualisent le Registre Opérationnel de Ressources (www.ror-if.fr
ou application mobile) au minimum 2 fois par jour
 En l’état actuel de l’évolution de l’épidémie et de l’organisation territoriale, il convient de
concentrer les patients pédiatriques COVID19+ nécessitant une réanimation dans le
service de réanimation médico-chirurgicale pédiatrique de l’hôpital Necker –
Enfants Malades.
Si l’état du patient n’est pas compatible avec un transport inter- hospitalier, une
solution pragmatique avec une prise en charge dans la filière de soins critiques
de deuxième ligne (Debré, Trousseau, Bic être, Garches) pourra se faire le
cas échéant.
 Les patients pédiatriques diagnostiqués COVID-19 pris en charge dans un
établissement de santé possédant une réanimation et nécessitant un recours aux
soins critiques sont pris en charge dans l’unité de réanimation de cet établissement
avec des précautions d’isolement Air et Contact (chambre individuelle en pression
négative ou en neutralisant la pression positive (portes ouvertes), masque FFP2,
lunettes couvrantes, casaque à manches longues (+/- tablier), charlotte, etc…). Un
prélèvement pour diagnostic par RT-PCR est envoyé au laboratoire sans délai.
o

Si ce test est négatif, la prise en charge n’est pas modifiée.

o

Si le test est positif, un transfert secondaire doit être envisagé dans
l’établissement de santé de référence en Risque Epidémique et Biologique
(ESR-REB) de la région à savoir la réanimation médico-chirurgicale
pédiatrique de l’hôpital Necker. Cette décision souhaitable sera prise en
relation avec l’établissement de référence, en tenant compte des conditions
d’organisation locales et des disponibilités des équipes de SMUR pédiatriques

 Les patients pédiatriques classés possibles au COVID19 lors d’une prise en charge
pré- hospitalière et nécessitant le recours aux soins critiques doivent être directement
adressés dans l’établissement de santé de référence à savoir la réanimation médicochirurgicale pédiatrique de l’hôpital Necker.
 En cas de saturation de la réanimation médico-chirurgicale pédiatrique de l’hôpital
Necker, la prise en charge des patients critiques infectés par le COVID-19 pourra se
faire dans les unités de soins critiques des établissements identifiés comme étant de
2ème ligne à savoir :
o

le service de réanimation polyvalente de l’hôpital Robert Debré,

o

le service de réanimation polyvalente de l’hôpital Trousseau,

o

le service de réanimation polyvalente de l’hôpital de Bicêtre,

o

le service de réanimation de l’hôpital de Garches.

 En cas de saturation des services de réanimation adulte sur l’Ile de France, les
réanimations pédiatriques sont proposées pour un accueil des patients adultes en
privilégiant les patients COVID-19 négatifs et les patients de moins de 30 ans ne
présentant pas de pathologies ou de comorbidités spécifiques des patients adultes.
 La sortie des patients COVID (-) de Réanimation Pédiatrique vers les services de
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pédiatrie d'aval et la disponibilité des lits de réanimation sont des priorités.

APPLICATIF DISPONIBILITE EN LITS DE SOINS CRITIQUES
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