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Prescriptions anticipées personnalisées 

Concerne : patients palliatifs COVID-19 positifs à domicile, en EMS ou en 

institution 
Clarifier l’attitude thérapeutique du patient 

1. Le patient a-t-il des directives anticipées (DA)? 
2. Le patient a-t-il désigné un représentant thérapeutique (RT) ? 
3. Si pas de DA ni de RT, désigner un RT et déterminer l’objectif des soins en cas de 

complication aigue : 
a. Attitude maximaliste avec réanimation invasive (intubation, transfert aux soins 

intensifs) 
b. Attitude intermédiaire avec réanimation médicale (hospitalisation, pas d’intubation, 

pas de transfert aux soins intensifs)  
c. Attitude orientée vers des soins de confort (maintien sur lieu de vie, transfert 

seulement si symptôme aigu non gérable sur le lieu de vie)  
4. Communiquer cette attitude lors de toute hospitalisation. 

 

Symptôme Prise orale possible Prise orale impossible 

Fièvre 1. Donner une réserve de 
Paracétamol (Dafalgan®) 1 g 
per os 

2. Cette réserve peut être 
renouvelée 45 min plus tard 
si la fièvre persiste 

3. Le maximum de réserve de 
Paracétamol (Dafalgan®) per 
os utilisable par 24h est de 4 
réserves. 

1. Donner une réserve de 
Paracétamol (Dafalgan®) 
600 mg suppositoire. 

2. Cette réserve peut être 
renouvelée 30 min plus tard si 
la fièvre persiste 

3. Le maximum de réserve de 
Paracétamol (Dafalgan®) 
suppositoire utilisable par 
24 h est de 4 réserves 

Douleur ou dyspnée 1. Donner une réserve de 
Morphine 5 mg per os.  

2. Cette réserve peut être 
renouvelée 45 min plus tard 
si la douleur ou la dyspnée 
persiste.  

3. Le maximum de réserve de 
Morphine 5 mg per os 
utilisable par 24 h est de 6 
réserves.  

4. Si utilisation de plus de 3 
réserves de Morphine par 
jour, demander au médecin 
d´introduire un traitement de 
fond de Morphine à 5mg aux 
4-6 h, en maintenant les 6 
réserves de Morphine 5 mg 
par 24 h à utiliser si des 
douleurs ou une dyspnée 
survenaient entre les prises. 

 

La dose de Morphine sc est égale 
à la moitié de la dose de 
Morphine orale (5 mg per os = 
2.5 mg sc) 
 
1. Donner une réserve de 

Morphine 2.5 mg sc.  
2. Cette réserve peut être 

renouvelée 30 min plus tard 
si la douleur ou la dyspnée 
persiste.  

3. Le maximum de réserve de 
Morphine 2.5 mg sc utilisable 
par 24 h est de 6 réserves.  

4. Si utilisation de plus de 3 
réserves de Morphine par 
jour, demander au médecin 
d´introduire un traitement de 
fond de Morphine à 2.5 mg 
aux 4-6 h, en maintenant les 
6 réserves de Morphine 2.5 
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mg par 24h à utiliser si des 
douleurs ou une dyspnée 
survenaient entre les prises. 

 

Nausées ou vomissements 1. Donner une réserve 
Métoclopramide 
(Primpéran®) 10 mg per os. 

2. Cette réserve peut être 
renouvelée 45 min plus tard 
si les nausées persistent. 

3. Le maximum de réserve de 
Métoclopramide 
(Primpéran®) 10 mg per os 
utilisable par 24 h est de 3. 

1. Donner une réserve 
Métoclopramide 
(Primpéran®) 10 mg sc ou 
Halopéridol (Haldol®) 0.5 mg 
sc. 

2. Cette réserve peut être 
renouvelée 30 min plus tard si 
les nausées persistent. 

3. Le maximum de réserve de 
Métoclopramide 
(Primpéran®) 10mg sc ou 
d’Halopéridol (Haldol®) sc 
utilisable par 24 h est de 3.  

 

Etat confusionnel aigu ou 
agitation 

1. Donner une réserve de 
Quétiapine (Seroquel®) 
12.5mg per os 

2. Cette réserve peut être 
renouvelée 45 min plus tard 
l’agitation persiste. 

3. Le maximum de réserve de 
Quétiapine (Seroquel®) 12.5 
mg per os utilisable par 24h 
est de 3. 

1. Donner une réserve d´ 
d’Halopéridol (Haldol®) 
0.5mg sc  

2. Cette réserve peut être 
renouvelée 30 min plus tard 
si les signes persistent. 

3. Le maximum de réserve 
d’Halopéridol (Haldol®) 
0.5mg sc utilisable par 24h 
est de 3. 

Constipation 1. Donner un laxatif osmotique 
(Movicol® 1-2 sachets/j) +/- 
un laxatif stimulant 
(Laxobéron® 10 gouttes/j) en 
traitement de fond.  

2. A J2 sans selles donner 1 
suppo de Bulboïd®  

3. A J3 sans selles 1 suppo de 
Bulboïd® + 1 suppo de 
Dulcolax®.  

4. A J4 sans selles 1 lavement 
par Clyssie®. 

 

1. Bulboïd® 1 suppo tous les 
jours/ 2 jours 

 

Anxiété 1. Donner une réserve de Lorazépam (Temesta®) sublingual 0.5-
1 mg. 

2. Cette réserve peut être renouvelée 45 min plus tard si l’anxiété 
persiste. 

3. Le maximum de réserve Lorazépam (Temesta®) utilisable par 
24h est de 3.  

 

 


