
En moyenne, les médecins spécialistes ont effectué 
9 téléconsultations et 1 téléexpertise par semaine
durant le confinement
 
 

Ils souhaitent pérénniser les usages de
la télémédecine à part égale pour les patients COVID+ 
et non COVID, ainsi que pour les outils
 
> Echanges avec les autres professionnels (apicrypt et SSL)
> Diffusion des images et comptes-rendus, ordonnances

Mesures d'hygiène au cabinet 

 
88% ont continué leur activité pendant la période

du confinement. En moyenne, on a observé une
baisse d'activité de 68%

 
Plage horaire allongée pour la désinfection entre

chaque patient 
 

Aménagement du cabinet (espacement dans la salle
d'attente, exclusion des accompagnants, éviction des

objets)
 
 

Plage horaire dédiée pour les soins non
programmés en concertation avec les collègues du

secteur  
 

Prise en charge de patient fragile par
téléconsultation majoritairement 

 

Organisation générale du
cabinet

Les deux mesures d'hygiène les plus recommandées au
sein du cabinet sont la friction des mains à l'entrée du

cabinet et l'aération régulière des locaux. 

RECOMMANDATIONS
ORGANISATIONNELLES

Soins urgents et semi-urgents

Résultat d'une enquête régionale menée auprès de 44 médecins spécialistes sur leur
perspective d'organisation pour le déconfinement. 

MEDECINS SPECIALISTES

DECONFINEMENT

L E S  P R O P O S I T I O N S  D E  V O S  C O N S O E U R S

E T  C O N F R E R E S  

Utilisation de la téléconsultation  

PRECONISATIONS
SANITAIRES 

Mesures d'hygiène pour le
professionnel 

 

       L'ensemble des professionnels interrogés
recommande l'usage de SHA, le port du

masque et la moitié l'usage de blouses ou
surblouses.  

 

Ils préconisent également le port du masque et
l'usage de SHA pour leur personnel.
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L'ensemble des médecins spécialistes semble favorable à
une reprise d'activité, prioritairement pour les soins

urgents.
 

> Sortie d'hospitalisation
> Douleurs/hémorragies
> Cancérologie
> Vaccination et suivi des nourrissons
> Consultation prénétale, IVG médicamenteuse
> Soutien psychologique
> Maladies chroniques et infectieuses
 


