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COVID-19 : exemple d’organisation par profession 
au sein d’une MSP 
Transmis le 19 mars 2020 par la MSP Vègre et Champagne à 
Brûlon (72)  
 
 
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 d’organisation générale par 
profession mise en place au sein de la MSP Vègre et Champagne (72).  
 
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. 
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ORGANISATION COVID PAR PROFESSION 
 

HALL 

« Fiche Procédure 
accueil Hall » 

Accueil par 1 PS (selon procédure établie « Accueil Hall ») 
→ accueil des patients 1 par 1 (Grand panneau explicatif à 
l’entrée) 
 
→ TOUS LES PATIENTS : désinfection des mains dès l’entrée + 
Masque si TOUX et/ou FIEVRE (tant que nous avons des 
masques chirurgicaux) 

SECRETARIAT 
MEDICAL 

« Fiche 
d’appel patient 
COVID » (1 par 

patient) 

Renfort par 1 professionnel 
- 2 PC secrétariat (1 secrétaire + 1 IDE) sur 2 postes 
téléphoniques 
- 1 Fax n° [à adapter selon les MSP] 
- 1 PC gestion document patient (1 secrétaire) 
- 1 IDE ou externe ou interne ou autre PS 

ORGANISATION 
MEDECINS 

(Planning) 

Tous les jours : 
- 1 médecin régulateur = BIP : joignable au n° [à adapter 

selon les MSP] 
- 1 médecin : « consultations aigues propres » 
- 1 médecin : « consultations COVID » 
- 1 médecin Téléconsultation 

Agendas consultations / téléconsultations sur Doctolib® 

ORGANISATION 

CARDIOLOGUE 

- annulation de tous les rendez-vous non urgents 
- ne sont maintenus que les rendez-vous semi-urgents 
- nouveau rendez-vous : uniquement sur appel du 
médecin traitant 
 
Le cabinet reste ouvert tous les jours du [à adapter selon les 
MSP]  
 

ORGANISATION IDE 

(Planning / 
coordonnées) 

Tous les jours : 
- 2 IDE en tournée 
- 1 IDE cabinet (6h30/9h) : gestion IDE, labos. (Possibilité 

renfort assistant médical 9h/12h) 
- 1 IDE : renfort secrétariat ou accueil Hall 
- 1 IDE : en tournée 

ORGANISATION 
SAGE-FEMME 

- Suppression des consultations à la MSP 
- Si nécessaire : visite à domicile des femmes enceintes et 

des nouveaux nés 
- Si nécessaire : biologies à domicile des femmes 

enceintes 
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ORGANISATION KINE 
- Suppression des consultations programmées 
- Rendez-vous urgents : post chirurgie ou Kiné respiratoire 

ORGANISATION 
autres professionnels 

de santé (Planning) 

- Suppression des consultations programmées 
- Renfort organisationnel accueil patient : Hall et 

secrétariat 
 

DESINFECTION 
Toutes les 2 heures. 
Chariot ménage dans le local couloir en face du bureau COVID. 
Voir Protocole réalisé par la personne astreinte hall 

SALLE DE REUNION 
- Centralisation des documents, des masques 

disponibles, de la coordination 
- Salle de repos, de café et de repas 

GESTION 
PLANNINGS 

- Planning MG 
- Planning IDE 
- Planning Accueil Hall 
- Planning Renfort secrétariat 

 
 
 


