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Prise en charge patient suspect de COVID 19 en Ambulatoire – 

recommandations aux professionnels libéraux 

 

 

1- Recommandations d’organisation générale du cabinet et précautions d’hygiène 

Dans l’idéal, selon les possibilités structurelles de chaque cabinet, organiser un circuit dédié pour les 

patients suspects de Covid19 : 

- Connaitre le motif de consultation pour si possible donner des recommandations 

d’hygiène au patient en amont  

- Créneau horaire dédié, de préférence en fin de demie journée 

- Organiser la salle d’attente pour délimiter un espace dédié aux symptômes respiratoires 

fébriles (séparé par paravent du reste de la salle d’attente)  

- Le patient symptomatique porte un masque chirurgical  

- Si pas de masque disponible pour les patients: privilégier masque pour soignants 

Recommandations pour le professionnel : 

- Port du masque : continu, toute la journée, à changer toutes les 4 heures 

- Si assez de masques : double masque (soignant + patient), sinon masque chirurgical 

pour le soignant pour privilégier la protection du soignant 

- FFP2 uniquement en cas de soins à risque d’aérosolisation  

- En dehors du temps d’auscultation, respecter une distance minimale de 1 mètre, tant 

que le patient ne nécessite pas de soin ou d’aide avec un contact direct. 

- Pas d’examen de gorge systématique en l’absence de symptômes 

Respecter strictement les précautions standards dont les principales sont :  

- Avoir les avant-bras dégagés, ongles courts, pas de bijoux aux mains ni montre ou bracelet.   

- Effectuer une désinfection des mains avec gel hydro-alcoolique avant et après tout contact 

avec le patient, après contact avec l’environnement du patient, après retrait de gants. En 

cas de rupture d’approvisionnement en solution hydro alcoolique, réaliser un lavage des 

mains au savon. 

- Le port des gants est limité au risque de contact avec les liquides biologiques.  

- En cas de souillure accidentelle des mains (c’est-à-dire un contact avec du sang, sécrétions, 

liquides biologiques), procéder à un lavage des mains à l’eau et savon doux. 

Entretien des locaux et de l’environnement 

- Désinfection, entre chaque patient, de la table d’examen avec un désinfectant répondant à la 

norme NF EN 14 476 (type Surfasafe° et à défaut alcool à 70%).  

- Le matériel utilisé pour l’auscultation sera désinfecté avec de l’alcool à 70% en respectant une 

durée de contact de 30 secondes (stéthoscope, thermomètre, tensiomètre, saturomètre, …). 

- Aérer le cabinet et la salle d’examen 15 minutes minimum par jour et plus particulièrement 

après le passage de personnes cas possible. 
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- Le port d’une tenue professionnelle dédiée à l’activité, de préférence une blouse afin d’éviter 

le déshabillage par le col est recommandé. Il faut la changer régulièrement (au moins une fois 

par semaine). Le lavage de la tenue professionnelle en la mettant directement dans la machine 

à au moins 60° est recommandé.  

- Les déchets générés suivront la filière d’élimination normale. 

 

2- Quels sont les patients suspects d’infection COVID-19  
Les patients suspects d’infection COVID-19 sont actuellement (définition susceptible d’évoluer, 

mise à jour de la fiche à consulter sur le site internet du CHANGE) : 

- Toute infection respiratoire haute ou basse fébrile avec ou sans pneumonie (toux fébrile, 

dyspnée fébrile, bronchite) 

- Détresse respiratoire aigüe même non fébrile 

 

3- Quels sont les patients suspects d’infection COVID-à risque de forme grave ?  
- Age >70 ans  

- Insuffisance rénale chronique dialysée  

- Insuffisance cardiaque stade NYHA III IV  

- Cirrhose ≥stade B  

- Diabète insulinodépendant ou requérant compliqué (micro ou macro angiopathie 

- Insuffisance respiratoire chronique sous oxygénothérapie ou asthme ou mucoviscidose ou 

toute pathologie chronique qui peut décompenser pendant une infection virale 

- Immunodépression (médicamenteuse, VIH non contrôlé ou CD4 <200/mm)  

- Greffe d'organe 

- Hémopathie maligne 

- Cancer métastasé  

- Grossesse, en particulier au 3ème trimestre 

-  

 

Hospitalisation à discuter au cas par cas, selon la gravité clinique et les possibilités de 

surveillance ambulatoire. 

Un prélèvement ne sera réalisé qu’en cas d’hospitalisation 

4- Quels sont les patients suspects d’infection COVID-19 sans indication 

d’hospitalisation, ayant une indication de prélèvement en externe ? 
- Cas possible vivant ou travaillant dans une collectivité (militaires, enseignement, EHPAD, 

etc…) sauf si épidémie déjà connue 

- Professionnels de santé avec symptomatologie respiratoire basse fébrile 

 

5- Comment orienter vos patients suspects de COVID-19 

Patient sans signe de gravité ni comorbidité  

o Pas de confirmation microbiologique  
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o Isolement à domicile pendant 14 jours suivant le début des symptômes 

o Remise de la fiche de recommandations à destination des personnes cas possibles 

COVID-19 

 

Patient avec critères d’hospitalisation:  

o Appel au 15 pour orientation géographique, filiarisation COVID et organisation du 

transport 

Surveillance en hospitalisation 

Patient sans critère d’hospitalisation mais avec indication de prélèvement  

o Le prélèvement est réalisé dans certains laboratoires de ville (rapprochez-vous de 

votre laboratoire) avec une ordonnance type (disponible sur le site) 

o Isolement à domicile au minimum jusqu’à la réception des résultats 

o Poursuite de l’isolement en cas de positivité 

o Remise de la fiche de recommandations à destination des personnes cas confirmé 

COVID-19 le cas échéant 

o Le suivi par le médecin généraliste des patients cas possible ou cas confirmé est à 

adapter selon le terrain, l’entourage et la capacité à donner l’alerte en cas 

d’aggravation. Une vigilance est accrue entre J7 et J10 car il y a un risque 

d’aggravation clinique sur les terrains à risque. 

 

Professionnels de santé avec symptomatologie respiratoire basse fébrile 

o Pour les professionnels du CHANGE, la personne appelle le service de santé au travail 

du CHANGE au 04.50.63.62.28 pour fixer un RDV 

o Pour les autres professionnels de santé, le prélèvement est à réaliser en laboratoire 

de ville avec une ordonnance type. 

o Isolement à domicile au minimum jusqu’à la réception des résultats 

o Poursuite de l’isolement en cas de positivité 

o Remise de la fiche de recommandations à destination des personnes cas confirmé 

COVID-19 professionnel de santé le cas échéant 

 

6- Question diverses 

 
o Les arrêts de travail sont réalisés par le médecin qui voit le patient ou le soignant et 

pose le diagnostic de cas possible ou confirmé (médecin traitant ou médecin 

spécialiste). 

o Les arrêts de travail pour l’entourage ne sont pas gérés par le médecin généraliste. 

o Procédure d’obtention des masques : selon approvisionnement par l’ARS, avec 

éventuelle centralisation au CHANGE 

o Approvisionnement en SHA : dans les pharmacies d’officine 

o Pour toute question non urgente sur le COVID-19, vous pouvez joindre les 

infectiologues via la messagerie sécurisée Mon Sisra avec une réponse sous 48h : 

Cliquez sur + 
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Cliquez sur Demander une expertise 

Recherchez Avis COVID19 

Sélectionnez Avis infectiologie COVID19 CH Annecy Genevois 

Vous pouvez rechercher le patient ou « Ignorer cette étape » 

Rédigez votre demande 

 
o Si vous avez besoin d’un avis COVID-19 en urgence, utilisez la ligne d’avis au 04 50 63 

68 94. 

 

 

 

 

 


