
Préconisations pour l’organisation 
et les mesures de protection  

des médecins libéraux souhaitant
recevoir des suspicion de Covid-19

Ce document contient des propositions 
pour trouver VOTRE organisation

Il n’y a pas de modèle unique, faites au mieux en fonction des 
possibilités de votre cabinet

Tous les médecins libéraux peuvent prendre en charge leur patient COVID + ou suspect

Mais, attention, certaines règles sont à respecter :

1. Notion de flux froids et flux chauds :

Flux chauds

Ce sont les patients :

•  Symptomatiques suspects Covid

•  Asymptomatiques mais en contact avec patients Covid-19 

Flux Froids

Ce sont les autres patients, non suspect de COVID mais nécessitant des soins 

Il est fondamental de distinguer les 2 types de flux
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2. Organisation des cabinets capables de gérer du double flux

Pour gérer les flux froids et chauds, les cabinets doivent avoir : 

•   Un accueil/secrétariat présentiel : l’objectif est de faire le plus précisé-
ment la distinction des flux, et remettre au patient un masque chirurgical 
dès l’entrée dans le cabinet

•   Idéalement 2 salles d’attentes séparées : une pour le flux froid, une pour 
le flux chaud

Sinon, possibilité de recevoir un flux le matin et l’autre l’après-midi pour 
que les 2 flux ne se croisent pas

•   Si possible une porte d’entrée et de sortie séparée pour éviter le croise-
ment de patient

•   Une organisation des moyens de désinfection/nettoyage des locaux se-
lon les recommandations 

3. Accueil téléphonique

Une régulation téléphonique en amont de toute prise en charge est fonda-
mentale : elle peut être réalisée par un professionnel de santé (médecin,  
internes, infirmière +/- asalée) ou par une secrétaire aidée d’un question-
naire de régulation.

Toute prise en charge de patients symptomatiques ou non doit faire l’objet 
préalable d’un appel téléphonique pour : 

•  Connaître les motifs de la demande 

•  Convenir d’un horaire de RDV  

•   Proposer un format de consultation adapté à la demande de soins (télé-
consultation ou consultation présentielle) 

Important : en cas de signes de difficultés respiratoires aigües, le centre 
15 doit être appelé 

Remarque : Un questionnaire de régulation téléphonique par les secrétaire 
est disponible dans le Kit Médecin COVID 19

4. Téléconsultation

•  La téléconsultation doit être privilégiée 

•   Il est possible de proposer systématiquement une téléconsultation aux 
patients afin d’évaluer la nécessité ou non d’une consultation présen-
tielle à condition que cela ne retarde pas trop la prise en charge.

5. En cas de consultation présentielle

a. Accueil physique en cas de rendez vous

Cet accueil peut être assuré en fonction de vos possibilités par une secré-
taire, un interne, un infirmier, …

Il nécessite une protection pour les personnes qui accueillent (plexiglas, 
masques, …)
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A l’arrivée des patients : 

  Leur donner immédiatement un masque chirurgical si le patient est 
symptomatique

  Leur demander de se laver les mains (savon et eau ou SHA)
  Limiter les contacts avec les supports (poignée de porte notamment, 
retirer magazines, jouets des salles d’attente) pour faciliter le nettoyage 

  S’assurer de l’absence de contact rapproché entre 2 patients (espace-
ment des sièges dans les salles d’attente ou idéalement 1 personne par 
salle d’attente)

  Pas d’accompagnant si possible (sinon il attend à l’extérieur dans sa 
voiture), garder les enfants sur les genoux

b. La consultation présentielle 

• Recommandations générales :

  Porter un masque chirurgical en continu et le changer toute les 4h.

  Respecter les conseils d’hygiène, lavage des mains, SHA, mouchage 
etc.

  Absence de bijou, avant-bras dégagés, cheveux attachés

  Porter une blouse et un pantalon de travail à changer tous les jours 
(lavage tous les soirs à 60°). Si non, vêtements spécifiques à l’arrivée 
du cabinet, à retirer avant le retour à domicile (lavage à 60° pendant 
30 minutes).  

  Utiliser 2 paires de chaussures, une J1, l’autre J2.

  Désinfection après chaque patient du stéthoscope et autres instru-
ments utilisés pendant la consultation ainsi que la table d’examen, plan 
de soin et toute surface touchée pendant le soin.

  Il n’est pas préconisé de réaliser un examen ORL avec abaisse langue 
en l’absence de symptômes évocateurs d’une atteinte pharyngée.

• PRISE EN CHARGE D’UN PATIENT POTENTIELLEMENT COVID19 

  Donner un masque chirurgical au patient afin d’avoir une double pro-
tection

  Port d’une surblouse et de lunettes en cas de risque de projections 
(patient qui tousse)

  Lors de soin proche, le patient doit rester face au soignant avec son 
masque de sorte que les particules émises lors de la toux /éternue-
ment soient bien retenues dans le masque.

  Nettoyer et désinfecter les dispositifs médicaux (stéthoscope, saturo-
mètre, thermomètre, tensiomètre…) dès la fin de l’examen, avec une 
solution/lingette virucide (EN 14476) ou de l’eau de javel 0.5% ou de 
l’alcool à 90° C.

  Lavage des mains ou SHA dès la fin de l’examen et après manipulation 
du lecteur de cartes bancaire et de la carte vitale.
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  En cas de risque d’aérosolisation uniquement (prélèvement nasopha-
ryngé, intubation, …) port d’un masque FFP2

c. Elimination des déchets

  Les déchets produits par les professionnels de santé en exercice libé-
ral (masque, autres équipements de protection individuelle à usage 
unique...) doivent être éliminés selon la filière classique des ordures 
ménagères après un protocole strict de conditionnement et de stoc-
kage (double ensachage et stockage 24 h minimum avant élimination). 
En aucun cas, ces déchets contaminés par le SARS_COV2 ou suscep-
tibles de l’être ne doivent être éliminés dans les filières de recyclage 
(cartons, papiers, plastiques, etc.) ou compostage. 

  Les DASRI doivent suivre la filière habituelle d’élimination.                                                      

6.  S’assurer du retour à domicile et du suivi (en l’absence de 
signe de gravité et d’hospitalisation)

•   Il est indispensable d’évaluer la possibilité de maintien en isolement 
strict à domicile (pièce aérée pour isoler le patient, livraison des repas, 
absence de personnes fragiles au domicile, …).

Une fiche d’évaluation vous est proposée dans le Kit Médecin COVID19

Pour cela, vous pouvez, si besoin, contacter la plateforme COVID PTA 
pour qu’il fasse l’évaluation.

•   Surveillance du patient à domicile 

Auto-surveillance du patient et/ou par son entourage et rappels télépho-
niques si la situation évolue défavorablement

Le maintien à domicile n’est possible qu’avec avec suivi médical  
rapproché (contact téléphonique, télé suivi, téléconsultation), selon une 
fréquence à définir lors de la primo-consultation ;

Un suivi renforcé à domicile est possible grâce au télésuivi par IDE, en 
complément du suivi médical, en privilégiant la vidéotransmission

Déterminer l’équipe de prise en charge et prévenir les professionnels 
concernés afin d’organiser le suivi des patients (infirmiers, pharmaciens, 
…)

La surveillance du patient peut se faire grâce :

  Télésuivi par Télésuivi OIIS qui envoie au patient,  2 fois par jour,  un 
questionnaire à remplir.  

Pour cela, vous devez créer le suivi du patient grâce à votre compte 
OIIS Pro.  Vous pourrez ainsi consulter les données de votre patient et 
les partager avec toute l’équipe de prise en charge (infirmier, pharma-
cien, …)
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  Si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas utiliser Télésuivi OIIS, un 
document papier « Suivi à domicile des patients COVID + » vous est 
proposé dans le Kit Médecin COVID19. 

Si votre patient a besoin d’aide pour l’utilisation de Télésuivi OIIS, Vous 
pouvez contacter la plateforme COVID PTA pour qu’il bénéficie d’un 
accompagnement personnalisé

•   S’assurer de la bonne compréhension des consignes remises

7. Visite à domicile d’un patient COVID+

•   Appeler avant la visite en faisant déjà l’interrogatoire, et en demandant  
au patient d’aérer la pièce, de mettre un masque et de préparer un  
endroit propre, si possible désinfecté, avec une chaise.

•   Prévoir spray ou lingette virucide dans la mallette et dans la voiture.

•   Avant d’entrer, faire une friction SHA et mettre un masque chirurgical.

•   Laisser la mallette à l’extérieur ou dans la voiture et n’amener au domicile 
que les instruments nécessaires à l’examen.

•   Ne déposer pas vos appareils utilisés sur une surface (table/lit).

•   Le patient utilise son propre stylo pour signer la feuille de soins.

•  Le matériel est désinfecté après la visite :

•   Décontaminer tensiomètre, saturomètre avec un détergent désinfectant 
virucide ou de l’eau de javel 0.5% avant de la ranger dans votre mallette.

•   Décontaminer également votre stylo et votre mallette puis la déposer 
dans le coffre de la voiture

•   Hygiène des mains par SHA dès la fin d’examen avant d’entrer dans votre 
véhicule

•   À la fin des visites, décontaminer le volant et les accessoires du véhicule 
ayant été touchés. 

Remarque : Un document plus détaillé sur les soins à domicile est disponible 
dans le dans le Kit Médecin COVID19

8. En rentrant chez vous : 

•   Ne rien toucher avant de déposer à l’entrée et à l’extérieur de préférence, 
les chaussures et sac, dans un endroit délimité et destiné à cet effet (ex : 
un carton).

•   Faire une friction SHA des mains avant de toucher la porte d’entrée

•   Décontaminer lunettes de vue et/ou soleil, téléphone portable, clés de 
voiture ou tout objet habituel utilisé durant la journée

•   Enlever ses vêtements et les mettre directement à laver à 60 °C durant 
30 min ou à défaut à 40°C avec un cycle long. Le linge peut aussi rester 
enfermer 48h dans un sac avant de passer au cycle de lavage normal.
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•   Prendre une douche et se laver la tête

•   Désinfecter les poignées de portes de la maison touchées en arrivant à 
son domicile (inutile si désinfection des mains avant d’y avoir touché).

Vous avez besoin d’un avis médical,  
contacter la cellule ville hôpital :

Cellule ville-hôpital COVID SUD :  02 62 717 897

Cellule ville-hôpital COVID NORD : 02 62 905 808

Vous avez besoin d’une aide à la coordination 
médico-sociale, contacter le plateforme  

COVID PTA :

•   Recherche et informations sur les structures et aides possibles pour vos patients

•   Possibilité d’évaluation des conditions de confinement et de maintien à domicile

•   Aide pour la mise en place du télé suivi

•   Aide à la mise en contact entre les médecins les IDE, pharmaciens, kiné, sages 
femmes, …

0 800 444 974

URPS
Pharmaciens
Île de La Réunion

 pour la santé !Agir ensemble
DUMG


