COVID-19 Note d’orientation concernant les évacuations sanitaires
Guide succinct pour les coordonnateurs et coordonnatrices COVID-19
25 août 2020
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Le traitement des patient(e)s atteint(e)s de COVID-19 dans le pays où ils ou elles se trouvent
demeure la première ligne de défense

!

Phase préparatoire :
Faites savoir que vous êtes le (la) coordonnateur (coordonnatrice) COVID-19 de l’ONU dans le pays et indiquez vos coordonnées
Vérifiez que des directives générales relatives à la COVID-19 ont été établies pour le pays dans lequel vous vous trouvez
Dressez la liste des points focaux COVID-19 désignés par les entités présentes dans le pays (nom et coordonnées)
Assurez-vous de comprendre qui peut bénéficier d’une évacuation sanitaire liée à la COVID-19
Prenez connaissance des supports de formation et d’information disponibles
Enregistrez les coordonnées de la Cellule des Nations Unies chargée des évacuations sanitaires. Tél : +41 22 79 15555, adresse
électronique : unmedevac@who.int

À la réception d’une alerte/demande d’évacuation sanitaire envoyée par le point focal
Vérifiez
auprès du point focal de l’entité que son entité et le (la) patient(e) remplissent les critères requis pour une évacuation
d’une
entité
sanitaire liée à la COVID-19
Communiquez avec le point focal de l’entité et le médecin traitant* pour vous tenir au courant de l’état du patient, notamment de
toute confirmation du diagnostic de COVID-19
Vérifiez auprès du point focal de l’entité que les documents de voyage du (de la) patient(e) et de toutes personnes autorisées à
l’accompagner sont en règle
Demandez au point focal de l’entité de vous transmettre un exemplaire signé des formulaires de consentement et de décharge de
responsabilité et de tout autre document nécessaire y compris une copie signée de la lettre à ONGIs, le cas échéant.
Prévenez la Cellule des Nations Unies chargée des évacuations sanitaires qu’elle pourrait recevoir une demande d’évacuation,
communiquez-lui les informations pertinentes et indiquez celles qui manquent encore
Communiquez les coordonnées du médecin traitant du (de la) patient(e) à la Cellule chargée des évacuations sanitaires
Dressez la liste des questions à régler sur le terrain [y compris celle du transport du (de la) patient(e)] et examinez les solutions
possibles

Une fois l’évacuation sanitaire liée à la COVID-19 confirmée par la Cellule des Nations Unies
Prévenezdes
le point
focal de l’entité
et/ou le médecin traitant que la Cellule des Nations Unies chargée des évacuations sanitaires a
chargée
évacuations
sanitaires

confirmé l’évacuation
Facilitez autant que possible l’échange d’informations entre le médecin traitant et la Cellule chargée des évacuations sanitaires
Procurez-vous tous les documents requis auprès du point focal de l’entité et communiquez-les à la Cellule chargée des
évacuations sanitaires
Facilitez, en cas de besoin, l’obtention de documents supplémentaires
Alertez les parties concernées du pays qu’une évacuation sanitaire est en cours, conformément aux directives générales
applicables relatives aux évacuations sanitaires liées à la COVID-19
Assurez-vous que des dispositions ont été prises pour transporter le (la) patient(e) jusqu’au point de décollage du vol
d’évacuation sanitaire
Au besoin (sur instructions de la Cellule chargée des évacuations sanitaires), assurez-vous que les autorisations d’atterrissage
nécessaires ont été délivrées
Communiquez avec le point focal de l’entité. Vérifiez que des dispositions sont prises concernant d’éventuels accompagnant(e)s
(hors corps médical)

Exécuter une évacuation sanitaire liée à la COVID-19
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Communiquez avec le point focal de l’entité, le médecin traitant, la Cellule des Nations Unies chargée des évacuations sanitaires et
les autres parties concernées, conformément aux directives applicables
Fournissez les documents nécessaires au transfert du(de la) patient(e) et à sa prise en charge par l’équipe d’évacuation sanitaire à
sa sortie du centre de soins
Facilitez la sortie du (de la) patient(e) du centre de soins et son transport jusqu’au point de départ de l’évacuation sanitaire
Confirmez la prise en charge du (de la) patient(e) au Centre stratégique des opérations aériennes de la Cellule chargée des
évacuations sanitaires
Coordonnez la prise en charge du (de la) patient(e) par l’équipe d’évacuation sanitaire liée à la COVID-19
Vérifiez auprès de la Cellule chargée des évacuations sanitaires que le (la) patient(e) est bien arrivé(e) à destination et relayez les
informations au point focal concerné

* Le médecin traitant est le(la) professionnel(le) du corps médical qui a la responsabilité directe du traitement du (de la) patient(e) atteint(e) de COVID-19 susceptible
de nécessiter une évacuation médicale. Le médecin traitant fournit les informations cliniques nécessaires à la Cellule des Nations Unies chargée des évacuations
sanitaires, confirmant la nécessité clinique d’une évacuation et indiquant si le (la) patient(e) est en état de prendre l’avion. Toute communication de ce type nécessite le
consentement du(de la) patient(e) et doit être menée conformément aux règles de confidentialité de l’entité référente et aux directives relatives à la confidentialité
établies par les directeurs(rices) des services médicaux des organismes des Nations Unies.

