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COVID-19 - Exemple de document organisationnel 
diffusé aux professionnels de santé de la MSP 
Transmis par la MSP de Rocheservière (85) le 16 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 sur la page suivante un document diffusé par la MSP de 
Rocheservière (85) à destination de l’ensemble des professionnels de santé de l’équipe 
reprenant des points d’organisation.  
 
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. 

 

1. ACCUEIL D’UN PATIENT SYMPTOMATIQUE 

1.1 Accueil « mini contact » d’un patient avec toux, fièvre et/ou gêne respiratoire 

Le patient attend dans sa voiture avec son téléphone et est appelé pour être accueilli par 
le médecin dans un local dédié, le plus isolé possible des autres patients (salle d’urgence 
par exemple).                                                                                                                                                                                                 

Sur les autres sites, si cette opportunité n’existe pas, les patients suspects de COVID 19 
peuvent être reçus sur des créneaux réservés, par exemple plutôt en fin de matinée ou 
d’après-midi. 

Mise en place d’un masque au patient. 

Examen et sortie si possible directement à l’extérieur. 

Possibilité annexe : La consultation COVID 19 est assurée par un médecin différent par 
demi- journée avec planning établi à l’avance. En cas de contretemps d’un médecin sur 
un site, un autre médecin ou un autre site de la MSP assure les soins COVID 19 (selon 
l’importance des demandes et les possibilités de réponse bien entendu). 

1.2 Si le patient symptomatique arrive directement dans la MSP  

La secrétaire lui donne un masque et l’isole le mieux possible (attente dans sa voiture ou 
à défaut dans le hall, loin des circulations). 
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1.3 Si le professionnel se rend à domicile du patient  

Gel hydroalcoolique en entrant et en sortant et port d’un masque. 

 

2. LIMITER LA CONTAGION 

2.1 Les professionnels 

Port d’un masque lors de leur exercice pendant toute la période épidémique (du fait de 
leur exposition ils sont potentiellement contaminants). 

Gel hydroalcoolique entre chaque patient 

2.2 Les locaux professionnels 

Toutes les demi- journées : ouvrir les fenêtres pendant 15 minutes et désinfecter des 
surfaces avec produit (type Anios) 

Dans les salles d’attente :                                                                                                                                             
- supprimer jouets et revues                                                                                                                                                    
- mettre en place une poubelle à mouchoirs fermée et élimination DASRI                                                                                                                                                           
- gel hydroalcoolique en arrivant et en partant                                                                                                                               
- installer l’affiche d’information sur les mesures prises sur table de la salle d’attente 

2.3 Les patients à domicile 

- Isolement et repas dans la chambre pendant 14 jours                                                                                                                                                   
- Port d’un masque pendant 14 jours lors des contacts avec la famille                                                                                                                               
- Aération de la chambre 2 fois par jour 

 

3. L’IMPACT SUR L’ACTIVITE  

Il semble préférable de ne pas faire venir dans nos locaux professionnels les personnes 
présentant des pathologies qui les rendent plus vulnérables. 

Quelles pathologies ?                                                                                                                                                               
La liste des pathologies entrainant la prise en charge 100 % de la vaccination grippale 
peut servir de base (cf site AMELI vaccination grippale). Il faudra aussi tenir compte du 
facteur de risque représenté par un âge > 70 ans. 
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Quelle attitude ?                                                                                                                                                                            
Si les soins ne sont pas urgents, ils peuvent être différés.                                                                                                         
Sinon le professionnel se rend à domicile.  

 

4. ANTICIPER LES DESAGREMENTS 

Il semble aussi souhaitable de désigner un référent qui veillera : 
- au planning des soignants 
- à l’approvisionnement  en gel hydroalcoolique et masques 
- à l’hygiène des locaux  

 

 

 

 


