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COVID-19 – Exemple de fiche conseils à remettre 
aux patients suspects ou confirmés COVID-19   

Transmis par la MSP du Pays Sabolien (72) le 2 avril 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 sur la page suivante un exemple de fiche-conseils élaborée 
par la MSP du Pays Sabolien, à remettre aux patients suspects ou confirmés COVID-19.  
 
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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COVID-19 : Consignes au patient et son entourage 

 

Outil transmis par la MSP du Pays Sabolien le 2 avril 2020 
 

Vous avez une infection respiratoire ou ORL qui correspond probablement, dans le contexte épidémique 
actuel, à un COVID-19. La confirmation de ce diagnostic par test virologique n’est pas systématiquement 
réalisée en ville car le résultat de ce test ne modifierait pas votre prise en charge.  

Les médecins qui vous ont examiné ont estimé que votre état de santé ne nécessitait pas une hospitalisation et 
que vous pouviez rester à votre domicile. Nous vous rappelons que la majorité des infections à COVID-19 sont sans 
gravité, en particulier chez les enfants.  
 

VOUS DEVEZ IMPERATIVEMENT RESTER A VOTRE DOMICILE PENDANT 14 JOURS  
- Les 14 jours doivent être décomptés à partir du jour où sont apparus les premiers signes d’infection.  
- Ne sortez pas de chez vous : un arrêt de travail spécifique évitant les pertes financières va être réalisé 
- Faites-vous livrer vos courses à domicile ou par des proches en limitant les contacts et en portant un masque 

chirurgical lors de la réception de vos livraisons  
- Evitez particulièrement tout contact avec des personnes fragiles (personnes âgées, malades …), si vous ne 

pouvez faire autrement, portez un masque chirurgical, faites-leur porter un masque et limitez les contacts.  
 

SURVEILLEZ VOTRE ETAT DE SANTE  
- Dans de rares cas, l’infection COVID-19 peut s‘aggraver, généralement 7 à 10 jours après le début des 

symptômes  
- Les signes à surveiller sont une augmentation de la fièvre, l’apparition de difficultés respiratoires ou de 

douleurs dans la poitrine : Surveillez votre température 2 fois par jour  
- En cas d’aggravation de votre état général ou si vous êtes inquiet de votre état, rappelez votre médecin 

traitant. S’il n’est pas disponible, contactez le 15 
- Ne vous rendez pas directement chez votre médecin traitant ni aux urgences 
- Ne prenez pas d’anti-inflammatoires (Nurofen, Ibuprofène, Advil, Profenid…)  

 

A DOMICILE  
- Le confinement doit être réalisé dans une pièce dédiée, bien aérée. Elle vise à minimiser les contacts entre 

personnes et limiter la contamination des surfaces dans le logement. Dormez seul, si possible dans une 
chambre sans autre personne ;  

- Cette pièce doit être aérée trois fois par jour, tout comme le reste du lieu de vie  
- Limitez au maximum les contacts avec votre entourage : vous devez respecter une distance de sécurité 

de deux mètres sans contacts directs. Portez un masque chaque fois que vous êtes en contact avec vos 
proches. Il n’y a pas d’intérêt à ce que vos proches non malades portent un masque. 

- Lavez-vous les mains au moins 6 fois par jour  
- Toussez ou éternuez dans votre coude ; utilisez des mouchoirs à usage unique  
- Si plusieurs WC sont disponibles, utilisez un WC dédié. En cas de WC partagé une hygiène stricte doit être 

respectée après utilisation (nettoyage eau de javel ou par lingette désinfectantes).  
 

REGLES D’HYGIENE  
- Certaines surfaces sont susceptibles d’être un vecteur de contamination et doivent être régulièrement 

désinfectées (smartphone, poignées de portes…).  
- Conseils pour le linge et les draps : Dans la mesure du possible, le patient devra réaliser personnellement 

les opérations : transporter à la machine à laver, sans dépose intermédiaire dans le logement. Ne pas 
secouer. Laver le linge de literie dans une machine à laver avec un cycle à 60 degrés pendant 30 minimum.  

- Nettoyage des sols : N’utilisez pas l’aspirateur. Nettoyez sols et surfaces avec un bandeau de lavage 
imprégné d'un produit détergent ; rincez à l’eau avec un autre bandeau de lavage ; laissez sécher. Puis 
désinfectez les sols avec une solution javellisée. 
 

POUR L’ENTOURAGE, APPLICATION DES MESURES SUIVANTES :  
- Surveillance personnelle de la température 2 fois par jour et surveillance des signes respiratoires ; 
- Restrictions des activités sociales et des contacts avec des personnes fragiles ;  
- En cas d’apparition de fièvre ou de symptômes respiratoires chez un membre de l’entourage, consigne de 

prendre contact avec le médecin traitant, ou à défaut ou en cas de signes de gravité, d’appeler le SAMU-
Centre 15.  


