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COVID-19 : exemple d’organisation pour l’accueil 
des patients dans le bâtiment de la MSP 
Transmis par le Pôle Bercé Santé (72), le 15 mars 2020 
 
 
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. Les Maisons de Santé 
Pluriprofessionnelles (MSP) adhérentes partagent leurs outils mis en place dans leurs 
structures pour faire face à cette situation. 
 
A ce titre, vous trouverez ci-dessous l’organisation, mise en place au 15 mars 2020 par 
le Pôle Bercé Santé (72), pour l’accueil des patients dans le bâtiment. 
 
Cet outil ne se substitue pas aux recommandations mises à jour quotidiennement sur les 
différents sites gouvernementaux, qu'il vous revient de consulter, ni aux échanges avec 
votre ARS. 
 

 

1. Parcours du patient dans le bâtiment 

( en attente de récupérer des pupitres de l’école de musique)  
- Affichage à l’entrée (affiche suivre le marquage au sol rouge)  
- Patients COVID-19 prennent l’escalier ?  
- Au 1er étage : parcours patient matérialisé par marquage au sol et affiche pour les 

guider jusqu’à l’attente n°X 
- Marquage au sol à l’entrée du secrétariat et affiche pour que les patients ne rentrent 

pas dans le secrétariat  
- Patients de [Préciser le nom du praticien] reportés en attente n°X avec ceux de [Préciser 

le nom du praticien] 
- Patients de [Préciser le nom du praticien] reportés en attente n°X avec ceux de [Préciser 

le nom du praticien] 

+ AFFICHAGE mesures barrières dans les salles d’attentes  
 
2. Prise de rendez-vous 
 
Protocole pour le secrétariat  
- Question toux et fièvre et/ou syndrome respiratoire  
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- Si oui : informer du parcours fléché rouge dans la MSP (escaliers ?) et salle d’attente 
dédiée  

- Pas d’accompagnateur (1 max si nécessaire)  
- Ne pas venir en avance (attendre dans sa voiture jusqu’à l’heure du rdv)  
- Si symptôme grave : appeler le 15  

 

3. Cabinet dédié pour consultation COVID-19 
 
- Le cabinet de [Préciser le nom du praticien] a été vidé et désinfecté 
- Est équipé d’un lecteur pour télétransmettre  
- Est équipé en masques, surblouses et kits désinfection  
- Sur l’ordinateur sont remontés les certificats de [Préciser le(s) nom(s) du/des 

praticien(s)] 
- Manque les certificats de [Préciser le(s) nom(s) du/des praticien(s)] 
- Si besoin d’une 2ème salle de consultation : [Préciser la salle] 
- Planning consultations COVID : pour lundi : après 17H [Préciser le(s) nom(s) du/des 

praticien(s)]. [Préciser le nom du praticien] passe en salle COVID et [Préciser le nom du 
praticien] reste dans sa salle de consultation et vient chercher les patients en attente 
n°X 

- Evolution du planning en lien avec les secrétaires, Si trop de patients COVID : 
proposition de passer sur planning tournant : un médecin dédié aux consultations 
COVID par demi-journée.  

 
4. Consignes d’hygiène 
 
- Lavage des mains systématiques ou SHA 
- Serrage de mains proscrits  
- Désinfecter les surfaces inertes de contact en salle d’attente toutes les 2 heures  
- Désinfecter après chaque consultation stéthoscope / bureau / table d’examen …   
- Porter un masque et surblouse (masque à changer toutes 3 ou 4 H ou dès qu’il est 

humide) et surblouse à chaque patient ? 
- Equiper le patient d’un masque et lui faire se frictionner les mains avec SHA en rentrant 

dans la salle de consultation 
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5. Prise en charge médicale 
 
 
 


