
Modèle de prescriptions anticipées pour PSNR Covid adaptées  aux personnes âgées 

Sur Crossway BaHIA ces et MADEIS (HIARP) ces PA sont pré-prescrites (un seul clic) chercher PAP COVID Palliatifs ⇒  

afficher cette procédure pour expliciter l’utilisation 

Ailleurs = rajouter identité et date et nom du prescripteur et signature 

----------------------------------------------------- 

Identité patient  

Date de prescription anticipée 

Nom et signature du prescripteur  

--------------------------------------------------------------------------- 

Pour personnes non âgées = possibilité d'utiliser d’emblée doses supérieures (+30 à 50 %) 

Les doses suggérées sont à adapter en fonction de l’efficacité constatée. Un sous-dosage expose au non-soulagement. Aux 
doses proposées il n’existe pas de risque de mortalité provoquée. 

    

1/ si anxiété : Per os Lysanxia 10 gouttes ou alprazolam 0.25 mg renouvelable  1 h autant que nécessaire 

Si angoisse majeure alprazolam 0.5 mg en sub lingual renouvelable  1 h autant que nécessaire 

2/ si douleurs : morphine 2.5 mg per os (Oramorph multidose : 2 gouttes) à renouveler après 30 à 60 minutes si insuffisant. 
Envisager de rajouter morphine à libération prolongée pour dose de fond 40 à 60 mg/j per os (SKENAN LP)  

Attention Oramorph 20 mg/ml multidose = 1.25 mg par gouttes ou ORAMORPH unidose 10 mg/5 ml (1 ml = 2 mg) 

Ou si per os impossible morphine 0.5 à 1 mg/h en s/cut au PSE. Utiliser solution à 1 mg/ml Ne pas changer la seringue avant 
qu’elle ne soit vide. 

3/ si dyspnée ou polypnée > 25/min : morphine 2.5 mg per os (oramorph) à renouveler après 30 à 60 minutes si insuffisant. 
Envisager morphine à libération continue pour dose de fond de 20 à 40 mg/j per os (SKENAN)  

Attention Oramorph 20 mg/ml multidose = 1.25 mg par gouttes ou ORAMORPH unidose 10 mg/5 ml (1 ml = 2 mg) 

Si per os impossible : morphine sous-cutanée entre 2.5 et 5 mg à renouveler après 30 à 60 minutes si insuffisant. Envisager si 
besoin PSE  0.5 mg/h en s/cut à augmenter à 0.7 puis 1 mg/h si besoin. Utiliser solution à 1 mg/ml sans dilution autant que 
possible (ampoules de 10 mg/10 ml) ne pas changer la seringue avant qu’elle ne soit vide. Pas de changement systématique 
chaque jour. 

4/ si dyspnée intense non améliorée par la morphine mettre en place après discussion pluriprofessionnelle une sédation 
proportionnée (voie sous cutanée, midazolam 2.5 mg à 5 mg renouvelable si besoin après 20 à 30 minutes et débuter 
administration continue au PSE 0.5 mg/h à adapter toutes les 30 minutes pour obtenir soulagement : 0.7, 1, 1.5 mg/h puis 2 
puis 3 mg si besoin) 

5/ si globe vésical poser sonde urinaire 

6/ si encombrement faire une ampoule de scoburen 20 mg (ou scopolamine 0.5 mg) si insuffisant renouveler après 1 heure 
et débuter débit continue 3 amp/24h à augmenter si besoin à 6 ampoules par 24 h 

7/ si syndrome asphyxique midazolam 5 mg IV lente à renouveler après 3 minutes si insuffisant. Dans les 15 minutes débuter 
une sédation proportionnée  

8/ si fièvre inconfortable pour le patient : paracétamol 1 g/6h. Si impossible perfalgan 1g/6h 

Si impossible suppos 1 g /6h  associer systématiquement glaçage/linge humide. 

 


