
Protocole COVID 19 

Cabinet médical Bécon les Granits 

1. Quelles étapes pour l’accueil ? 

a. 1ère étape : quelques cas en France ; pas encore de cas dans notre région. CAT :  

i. Isoler le patient 

ii. Faire un diagnostic de certitude 

iii. Orienter le patient (domicile ou CHU) 

b. 2ème étape : épidémie bien établie ; CAT et objectifs  

i. Assurer le fonctionnement du cabinet en toute sécurité 

ii. Protéger les membres du cabinet et les patients non malades 

iii. Assumer la continuité de soins 

 

2. Mesures d’hygiène quelle que soit l’étape :  

a. Accueil des patients (dans l’ordre) :  

i. Se laver les mains à la SHA à l’extérieur 

ii. Mettre un masque chirurgical simple 

iii. Examen rapide sans laisser le patient dans la salle d’attente 

b. Protection du médecin (dans l’ordre) :  

i. Mettre la charlotte (à enlever à l’extérieur du cabinet) 

ii. Placer le masque FFP2 (attention à l’étanchéité, à enlever à l’extérieur du 

cabinet) 

iii. Entrer dans le cabinet 

iv. Mettre la surblouse (restera dans le cabinet) 

v. Mettre les lunettes de protection (à enlever à l’extérieur du cabinet) 

vi. Laver les mains à la SHA (à l’entrée et à la sortie du cabinet) 

vii. Enfiler les gants non stériles, à usage unique (resteront dans le cabinet) 

c. Protection des autres patients 

i. Arrêt de la VMC 

ii. Mettre les patients malades dans une salle d’attente à part des patients 

malades 

 

3. Accueil des patients selon l’étape :  

a. 1ère étape :  

i. Protection du patient suspecté 

ii. Le placer dans la salle d’urgences dès que possible 

iii. Protection du MG qui l’examinera 

iv. Examen 

v. Avis du SAMU 

b. 2ème étape :  

i. Rdv unique via le secrétariat pour donner les consignes 

ii. Vider la salle d’urgences pour limiter les contaminations, réserve ailleurs 

iii. Protection des secrétaires 

iv. 1 seul médecin par jour pour gérer les patients malades ? 

v. Examen dans la salle d’urgence uniquement ? 

vi. Les patients attendent dans leur voiture 



vii. Appel de chaque patient à son tour par téléphone (le prévenir d’être 

joignable dans sa voiture), par la secrétaire 

viii. Entrée par la salle d’urgences, et protection du patient à l’entrée 

ix. Changement de protection du MG toutes les 4h (attention à ses vêtements 

dessous : pas de lavage avec les autres habits à la maison) 

x. Accueil des autres patients comme d’habitude 

xi. Si un patient est passé entre les mailles du filet et se retrouve dans la salle 

d’attente avec des patients non malades, l’isoler et noter le nom des patients 

présents 

xii. Destruction du matériel à usage unique 

xiii. Désinfection de la salle d’urgence toutes les 4h 

 


