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COVID-19 - Exemple de protocole pour la procédure 
d’accueil dans un centre COVID  
Transmis par le Pôle Santé du Baugeois (49) le 23 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 un exemple de protocole à destination des 
membres de l’équipe assurant les permanences du centre COVID élaboré par 
le Pôle Santé du Baugeois (49). Ce document est mis à disposition dans un 
classeur, réservé aux membres de l’équipe.   
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Outil transmis par le Pôle Santé du Baugeois le 23 mars 2020 
 

ACCUEIL COVILLE 
« CENTRE COVID 1 » 

 
1 binôme : assistant / médecin 
 
Consignes de sécurité : 

− Retirer tous ses bijoux 

− Porter un masque FFP2 (changer toutes les 4h ou si mouillé/humide) + surblouse 

− Autant que possible, rester à distance du patient = derrière la table 

− Friction avec le gel hydroalcoolique après chaque patient accueilli 
 

Le patient frappe et ATTEND 
à l’extérieur 

Vous êtes seul 
dans le 
bureau 

Lui ouvrir la porte et l’inviter à entrer 
Rester à l’extérieur 
Réaliser la prise de 

constante et complétion de la 
fiche 

Se replacer derrière le bureau 

1.  
Mettre du gel hydroalcoolique au patient 
+ guidance verbale pour une désinfection 

efficace 
2.  

Prendre la saturation/fréquence 
cardiaque (dissolvant pour retirer le vernis 

si nécessaire 
3.  

Prendre la température auriculaire 
(usage unique) 

4.  
Reporter les constantes sur la fiche de 

recueil et compléter les renseignements 
administratifs 

(nom/prénom/N°portable/SS/ddn) 

Un de ces symptômes ? 
Sat <93 
Freq cardiaque > 140 
Cyanose 
Tirage respi 

L’installer sur la table d’examen pour 
surveillance 
Si inquiétudes persistantes : frapper 
pour interpeller le médecin 

Lui indiquer l’emplacement 
de la salle d’attente 

1 seul patient à la fois dans la salle 
d’attente 

Les autres retournent dans leur voiture 
avec téléphone portable 

OUI 

OUI 

NON 

NON 


