
Mesure d'hygiène du personnel

> Port du masque
Utilisation de solutions hydro-alcooliques

Protection plexiglas entre le personnel et le patient

Téléconsultation pour la primo-consultation

Plages horaires dédiées et/ou orientation vers une
organisation COVID si consultation présentielle

Télésuivi ou visite à domicile du médecin généraliste
et/ou en lien avec les infirmières libérales

 

 

 

Organisation générale du
cabinet

Entrée / Sortie différenciée
Salle d'attente dédiée aux patients non infectieux,
limitation du nombre de patients et des
accompagnants
Attente à l'extérieur des patients suspects ou COVID+
Salle de consultation dédiée

Régulation renforcée des secrétariats médicaux 
Plages horaires dédiées
Médecins généralistes dédiés
Distinction SNP selon le motif de consultation
(infectieux / non infectieux)

 
Gestion des flux de patientèle :

 

Organisation des soins non programmés :

  Eventuellement en lien avec une organisation territoriale

Utilisation de la téléconsultation  
 
La majorité des médecins généralistes envisage de
poursuivre la téléconsultation / télésuivi pour : 
-  Les patients COVID ou d'autres pathologies infectieuses; 
- Eventuellement certains suivis de pathologies chroniques; 
-  La réévaluation d'une pathologie aigüe; 
-  La "régulation"

 

           Une très large majorité des motifs de consultation
nécessite un examen clinique !

RECOMMANDATIONS
ORGANISATIONNELLES

DECONFINEMENT

Résultat d'une enquête régionale menée auprès de 106 médecins généralistes sur leur perspective 
d'organisation pour le déconfinement. 

MEDECINS GENERALISTES

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 / C O N F R E R E S  

Prise en charge de patients suspects
covid-19 

Kit de protection individuel (masques, gants,
solution hydro-alcoolique, blouses/surblouses,
charlottes, visières ou lunettes...)
Kit de désinfection du matériel
SAS de déshabillage en arrivant chez soi ou en
centre COVID
Lavage du linge à 60°

Mesures d'hygiène COVID
Médecin généraliste

Décontamination et aération régulière des
locaux
Utilisation de matériel lavable et désinfectable
Manipulation des poignées de porte par le
professionnel.  

Friction des mains à l'entrée du cabinet
Port du masque

 
Pour le cabinet : 

 
Pour les patients : 

 
 

Mesures d'hygiène au cabinet 

Mesures d'hygiène du personnel

Port du masque
Utilisation de solution hydro-alcoolique
Protection plexiglas entre le personnel et le
patient

PRECONISATIONS 
SANITAIRES
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