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COVID-19 : exemple de procédure de l’accueil à la 
consultation d’un patient suspicion COVID-19  
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 parcours de consultation à 
destination des membres de l’équipe pour les patients accueillis pour une 
suspicion COVID-19 élaboré 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 PARCOURS CONSULTATION COVID 
 

ACCUEIL TELEPHONIQUE 
PATIENT 

 
1. Prise d’appel par 2 secrétaires médicales + 1 IDE 

ou SF 
- Orientation selon procédure écrite avec 4 

modalités (Conseil simple, régulation médicale, 
téléconsultation ou consultation COVID) 

- RDV Consultations et téléconsultations sur 
Doctolib® selon planning des médecins 

- Fiche d’appel patient remplie pour chaque appel 
COVID 

 

ACCUEIL PATIENT 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) 
Symptômes COVID : Toux / Fièvre ou sensation / gène 
respiratoire 
 
Si le patient est attendu (suite appel téléphonique) : 
→ si RDV non COVID : 

- Vérification absence symptômes COVID et 
présence d’autres symptômes aigus = OK dirigé 
vers ZONE PROPRE. 

- Si symptômes COVID : redirection dans ZONE 
dédiée, voir nouveau RDV (secrét.) si pas de place 
disponible. 

 
→ si RDV COVID (symptômes COVID) : le PS oriente le 
patient vers le médecin consultant COVID (1 patient en 
salle de consultation, et maximum 1 patient en salle 
d’attente. 1 accompagnant seulement si nécessaire. Si 
besoin attente des patients dans leur véhicule). 
 
Si le patient n’a pas de RDV : 
→ si symptômes COVID : le PS remplit une fiche d’appel 
et gère si besoin la prise de RDV avec le secrétariat 
(selon procédure établie) et remet au patient (qui a 
attendu à l’entrée du hall) son rdv qui se fera en ZONE 
COVID. 
 
→ si absence symptômes COVID et présence d’autres 
symptômes aigus = le PS à l’accueil gère la prise de RDV 
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avec le secrétariat et remet au patient (qui a attendu à 
l’entrée du hall) son rdv qui se fera en ZONE PROPRE. 
 
→ si autre demande : Le PS à l’accueil remplit une fiche 
d’appel et délivre les informations générales = conseils 
simples de la « fiche d’appel » 

SALLE DE CONSULTATION 
COVID 

 
2 salles de consultation disponibles avec point d’eau, 

divan d’examen, bureau 
Téléphone fixe 
Matériel informatique avec logiciel métier, Lecteur 

TPE, lecteur de CV / CPS 
1 salle d’attente 

 

DESINFECTION des salles 
COVID (aménagement 

succinct) 

 
Entre chaque patient. 
Selon protocole établi : bureau, stéthoscope, chaise, 

divan si besoin 
Chariot ménage dans le local couloir en face du 

bureau COVID. 
Réalisé par soit le médecin soit l’externe assistant 
Aération régulière 

 
 

 

 


