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COVID-19 : exemple de procédure d’accueil dans un 
hall de MSP- 19 mars 2020  
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 de procédure d’accueil dans 
un hall de MSP à destination des membres de l’équipe, élaborée par 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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PROCEDURE d’orientation COVID (Hall d’accueil) 
 

 

HALL 

AVEC CONSULTATION 
PROGRAMMÉE « PROPRE » 

Accueil par 1 PS 
 

→ TOUS LES PATIENTS : désinfection des mains dès l’entrée + Masque si 
TOUX et/ou FIEVRE 

 
→ Orientation cabinet médical ZONE PROPRE si consultation 

programmée et non symptomatique COVID 
 

→ Orientation cabinet COVID (cabinet paramédical spécifié COVID) si 
consultation programmée patient symptomatique COVID (toux, fièvre…) 

 
SALLE D’ATTENTE : 2 patients par salle d’attente MAXI 

 
 

HALL 

SANS CONSULTATION 
PROGRAMMÉE 

Accueil par 1 PS 
→ attente à l’accueil 

 
→ TOUS LES PATIENTS : désinfection des mains dès l’entrée 

 
→ si absence symptôme COVID et autre symptôme aigu = dirigé vers 

secrétariat pour prise de rdv 
 

→ si symptômes COVID : le PS à l’accueil va demander un rdv COVID au 
secrétariat et remet au patient (qui a attendu à l’entrée du hall) son rdv 

 

HALL 

QUESTIONNEMENT DES 
PATIENTS 

 
→ arrêt parent pour enfant < 16 ans : www.declare.ameli.fr 

 
→ arrêt pour personnes à risques (voir liste CPAM) : www.declare.ameli.fr 

 
→ autres : www.ars-pds-covid@ars.sante.fr 

DESINFECTION 

 
Toutes les 2 heures. 

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

 

SECRETARIAT 

- 2 PC secrétariat (1 secrétaire + 1 IDE) sur 2 postes téléphoniques 
 

- 1 PC gestion document patient (1 secrétaire) 
 

- 1 IDE ou externe ou interne ou autre PS avec téléphone de BIP pour 
gestion des appels autres. 

http://www.declare.ameli.fr/

