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PARCOURS COVID + ambulatoire 
dépisté en laboratoire de ville (soumis accord patient)

Laboratoire privé
Médecin Traitant

 Inclusion de Mediconsult
par MT

Déclare Celule de Veille Sanitaire (ARS)

Santé Publique France Si pas de Médecin traitant

Vérifications coordonnées patient
Vérification Médecin traitant/Médecin prescripteur

Cellule Ville-
Hôpital COVID

Avis médical

Informe

Appel patient (recherche cas 
contacts, vérification MGT)

Lien avec PRADO

Transmet liste de MT,  
kit patient livré par ARS

PLATE-FORME COVID- PTA

•  Appui MT et équipe de soins primaires en 
- aide à l’évaluation sanitaire et sociale du confinement
- aide à la coordination de l’équipe de soins primaires

•  Informe MT du kit médecin suivi patient COVID

•  Soutien au patient pour le suivi
- Outil Mediconsult ou fiche de suivi

•  Informe patient par envoi fiche maintien à domicile

Coordonne l’équipe de soins  
primaires désignée par le patient 

avec son accord (IDE, Pharmacien, 
Sage-Femme, Kiné)

Équipe de prise encharge en soins 
premiers procède à l’évaluation 

sociale, coordonne l’équipe prise en 
charge et soutient la prise en main 

du kit patient

Week-end - Si MT injoignable

Appel labo  infectionlogue 
de garde Cellule Ville/Hôpital

Rappel patient  
pour consultation et  
fera le lien avec le MT

Informe

Sollicite si nécessaire

DUMG



  

 

PARCOURS COVID + ambulatoire 
dépisté au CHU (soumis accord patient)

Laboratoire CHU Cellule Ville-Hôpital COVID

Médecin Traitant
Déclare Celule de Veille Sanitaire (ARS)

Santé Publique France Si pas de Médecin traitant

Vérifications coordonnées patient
Vérification Médecin traitant/Médecin prescripteur

•  Consultation CO
•  Avis médical
•  Inclusion Medicousult
•  Transmet liste patients COVID-PTA

Informe

Appel patient (recherche cas 
contacts, vérification MGT)

Lien avec PRADO

Transmet liste de MT,  
kit patient livré par ARS

PLATE-FORME COVID- PTA

•  Appui MT et équipe de soins primaires en 
- aide à l’évaluation sanitaire et sociale du confinement
- aide à la coordination de l’équipe de soins primaires

•  Informe MT du kit médecin suivi patient COVID

•  Soutien au patient pour le suivi
- Outil Mediconsult ou fiche de suivi

•  Informe patient par envoi fiche maintien à domicile

Coordonne l’équipe de soins primaires désignée
par le patient avec son accord (IDE, Pharmacien, 

Sage-Femme, Kiné)

Équipe de prise encharge en soins premiers 
procède à l’évaluation sociale, coordonne 

l’équipe prise en charge et soutient la prise en 
main du kit patient

Week-end - Si MT injoignable

Appel labo  infectionlogue 
de garde Cellule Ville/Hôpital

Rappel patient  
pour consultation et  
fera le lien avec le MT

Informe

Sollicite si nécessaire
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PARCOURS COVID + Sortie Hospitalisation
(soumis accord patient)

PARCOURS AMBULATOIRE 

Patient - Prise en charge services hospitaliers (Santé Publique France)

Cellule Ville-Hôpital COVID

Médecin Traitant

Si indisponibilité du MT ou autres Professionnels  de Santé

Préparation de sortie

VOLET SOCIAL par le Service Social du CHU

•  Evaluation sociale  fiche évaluation
•  Remet Flyer PTA
•   Informe patient COVID-PTA  accord ESP 

équipe de soins primaires désignée par patient
•   Sortie  Envoie la fiche de synthèse sociale à la 

COVID-PTA après accord du patient

VOLET MEDICAL

•  Evaluation médicale de sortie
•  Inclusion Medicousult + information MT

•  Information sortie

•  Information Kit MT

•  Lien via Mediconsult

Sollicite PRADO pour médecins ou IDE volontaires pour la prise 
en charge

PLATE-FORME COVID- PTA

•  Aide à la mise en place dispositifs aide et suivi en lien MT

•   Aide à la coordination de la sortie (information de l’équipe 
de soins primaires)

•   Soutien patient pour utilisation outil mediconsult ou fiche 
de suivi

Coordonne l’équipe de soins primaires désignée
par le patient avec son accord (IDE, Pharmacien, 

Sage-Femme, Kiné)

DUMG



Suivi ambulatoire des patients atteints du COVID19

Plateforme territoriale d’appui (PTA) :  0800 444 974
Du lundi au dimanche de 8h00 à 18h00 

Cellule ville hôpital COVID NORD :  02 62 905 805 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 et le samedi de 8h30 à 12h30

Autres horaires : standard CHU Nord  02 62 905 050 
demander l’infectiologue d’astreinte

Cellule ville hôpital COVID SUD :  02 62 717 897
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 et le samedi de 8h30 à 12h30

Autres horaires : standard CHU Sud  02 62 359 000 
demander l’infectiologue d’astreinte
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