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COVID-19 

Point sur l’organisation des salles d’attente 
 
 

Dans le cadre de l’épidémie de COVID-19, l’APMSL est mobilisée pour informer et 
accompagner les équipes de soins primaires des Pays de la Loire. 
 
Plus que jamais, il est essentiel d’organiser le parcours du patient au sein des MSP, afin 
de limiter les contacts entre patients et donc de ralentir l’épidémie, mais également les 
contacts avec les professionnels de la MSP, puisque que vous avez un rôle majeur à 
jouer. 
 
C’est pourquoi nous vous proposons cette note sur l’organisation des salles d’attente 
avec des recommandations. Celles-ci sont à adapter en fonction de la réalité de votre 
organisation d’équipe (monosite/multisite) et en fonction de vos locaux/lieux 
d’exercice. 
 
Attention, cette note correspond aux structures dites mixtes (accueillant des patients 
pouvant être atteints du COVID-19 et les patients pouvant présenter des pathologies 
autres que le COVID-19).  

  
  
 

1. A l’arrivée dans la MSP 
 

- Si l’organisation de votre MSP vous le permet, faire deux circuits d’entrée dans 
votre MSP par des portes séparées (les patients symptomatiques du COVID-19 d’un 
côté et les autres patients de l’autre) 

- Pour le personnel d’accueil : distance supérieure à 1 mètre, ou avoir des dispositifs 
de protection (vitre ou plexiglas) et de lavage des mains (savon ou solution 
hydroalcoolique) à utiliser après le passage de chaque patient symptomatique, 
surtout après manipulation de carte vitale, ordonnance, documents, moyen de 
paiement, etc. 

- Si la personne présente des symptômes respiratoires hauts ou bas, avec ou sans 
fièvre, la personne est invitée, si possible, à se laver les mains (savon ou gel hydro-
alcoolique) et un masque est donné avant d’orienter vers la salle d’attente. 

 
 

2. La salle d’attente 
 

Situation idéale : vous avez la possibilité de dédier une salle d’attente aux patients 
symptomatiques 
 
Utilisation de la salle d’attente la plus proche de l’entrée pour limiter la circulation des 
personnes dans le reste de la MSP, à coupler si possible avec l’utilisation du cabinet 
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d’examen le plus proche à la fois de l’entrée et de la salle d’attente réservée aux 
personnes suspectées de souffrir de COVID-19. 
 

Vous n’avez pas la possibilité d’avoir une salle d’attente dédiée aux patients 
symptomatiques 
 
Essayez de séparer la salle d’attente en deux avec le maintien d’une distance supérieure 
à 1 mètre entre les patients (les suspicions de COVID-19 d’un côté et les autres pathologies 
de l’autre). 
 
Vous pouvez également demander aux patients d’attendre dans leur voiture (à condition 
d’avoir vérifié avec la personne lors de la prise de rendez-vous qu’elle sera joignable par 
téléphone). 
 
 
Exemple d’organisation d’une salle d’attente (Pôle Bercé Santé 72) 
 

 
 
 
 

Que la salle d’attente soit commune ou pas 
 

• Désinfecter les surfaces 2 à 3 fois par jour (attention à bien avoir informé et formé les 
personnels d’entretien des locaux des consignes de désinfection) 

• Aérer au minimum pendant 10 à 15 minutes deux fois par jour (pour plus de détail voir 
le document Recommandations en matière d'aération, de ventilation et de 
climatisation en période d'épidémie de covid-19) 

• Enlever les objets non nécessaires (livres, journaux, revues, jouets…) 

• Mettre à disposition des poubelles dédiées aux mouchoirs jetables 

• Si accompagnement obligatoire, le limiter à 1 accompagnant. 

• Afficher un rappel des gestes « barrière » (affiche Santé Publique France, les gestes à 
adopter ICI ) 

 
 
 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19-aeration-ventilation-climatisation.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19-aeration-ventilation-climatisation.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/affiche_-_gestes_barrieres.pdf
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➔ Un fléchage et une information visible et compréhensible par tous (avant l’entrée 
dans les locaux, puis dans les locaux) va être une clef majeure pour un parcours 
des patients réussi. 

 
Exemple de fléchage dans deux MSP (à gauche MSP Atlas 49 à droite pôle santé ouest 

Anjou 49) 

 

 

3. Les toilettes 
 
Si possible, des toilettes spécifiques sont également à privilégier.  
Il est important de laver les surfaces fréquemment touchées 2 à 3 fois par jour 
(poignées, robinets, boutons de chasse d’eau…).  
Mettre à disposition des solutions hydroalcooliques à l’entrée et à la sortie des 
toilettes et vérifier que du savon est bien à disposition. 
 

 
Pour chacune de ces étapes, n’oubliez pas d’informer l’ensemble des 
professionnels de la MSP de ce fonctionnement (professionnels de santé, 
secrétaires médicales, coordinateurs, personnels d’accueil…) ainsi que le 
personnel d’entretien. 
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➔ Quelques sources utiles 
 

• Collège de la médecine générale, COVID-19/Phase 3 : organisation du cabinet de 
médecine générale 
https://lecmg.fr/wp-content/uploads/2020/03/Orgnanisation-du-cabinet.pdf 
 

• Prise en charge en ville par les médecins de ville des patients symptomatiques en 
phase épidémiologique de Covid-19 version du 13/05/2020 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-
19_fiche_medecin_v16032020finalise.pdf 
 

• Guide méthodologique phase épidémique covid-19 (version 16 mars 2020) 
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/664384/document/guide_co
vid-19_phase_epidemique_16_mars_2020_-_assurance_maladie.pdf 
 

 

• URPS ML Haut de France 

http://www.urpsml-hdf.fr/wp-content/uploads/2020/03/Organisation-
cabinets-MG-15032020_17h.pdf 
 

 

• APMSL avec le soutien de AVECSanté, Check-list COVID-19, 06/03/2020 

https://www.apmsl.fr/page/covid-19-infos-outils-esp/ 
 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_fiche_medecin_v16032020finalise.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_fiche_medecin_v16032020finalise.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/664384/document/guide_covid-19_phase_epidemique_16_mars_2020_-_assurance_maladie.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/664384/document/guide_covid-19_phase_epidemique_16_mars_2020_-_assurance_maladie.pdf
http://www.urpsml-hdf.fr/wp-content/uploads/2020/03/Organisation-cabinets-MG-15032020_17h.pdf
http://www.urpsml-hdf.fr/wp-content/uploads/2020/03/Organisation-cabinets-MG-15032020_17h.pdf
https://www.apmsl.fr/page/covid-19-infos-outils-esp/

