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Recommandations régionales pour la mise en place de 
centres ambulatoires dédiés COVID-19 

  
  
  

Modalités de diffusion : DD-ARS, URPS et Ordres professionnels, CPAM, FNAMPOS, FNCS, PTA, 

établissements de santé, site interne ARS NA 

Contexte :  

En phase 3 de l’épidémie, la médecine de ville est en première ligne pour la prise en charge des 

patients suspects Covid-19. L’évolution rapide de l’épidémie nous amène à développer une stratégie 
de prise en charge ambulatoire des patients qui privilégie le recours à la télésanté et qui permet 
d’isoler les patients suspects Covid-19.  
 
Dans ce cadre, la mise en place de « centres ambulatoires dédiés Covid-19 » vise à faire face à un 
afflux massif de patients potentiellement infectés, en minimisant le risque de contamination entre 
patients et avec les professionnels de santé. 

 
Objet du document :  
 
Ce document présente les principales recommandations organisationnelles pour la mise en place 
des centres ambulatoires dédiés Covid-19 ainsi que les modalités de gestion de ces structures en 
Nouvelle-Aquitaine.  
 

 Ces recommandations sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution de la 
crise sanitaire ; 

 La mise en place de centres ambulatoires dédiés COVID-19 revêt un caractère exceptionnel 
et provisoire. Ces structures cesseront en effet leur activité dès la fin de la crise sanitaire du 
COVID-19 ; 

 Ces centres ambulatoires dédiés COVID-19 n’ont pas la personnalité juridique et morale, et 
ne sont pas assimilés à des établissements délivrant des soins. 
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1. Missions et grands principes des centres ambulatoires dédiés COVID-19 

Un document relatif à la « Prise en charge en ville par les médecins de ville des patients 

symptomatiques en phase épidémique de COVID-19 » a été publié sur le site internet du Ministère 

des solidarités et de la santé1 et diffusé à l’ensemble des médecins libéraux de la région.  

Selon ces consignes nationales, en phase épidémique, la prise en charge en ambulatoire a vocation 

à être organisée par les professionnels de santé habituels des patients, selon les modalités 

suivantes :  

- en cas de signes cliniques évocateurs de COVID 19, la prise en charge initiale doit se faire, 

dans la mesure du possible, par téléconsultation avec le médecin traitant du patient ; 

- en cas de signes de gravité (difficultés respiratoires), l’appel au centre 15 est nécessaire. 

Il ressort donc de ces recommandations nationales que la prise en charge des patients présentant 

une forme simple ou modérée doit reposer, par ordre de priorité, sur l’organisation suivante :  

1) Recours au médecin traitant du patient qui proposera, dans la mesure du possible, une 

téléconsultation ou une consultation en présentiel si médicalement nécessaire ;  

2) En l’absence de médecin traitant ou d’indisponibilité du médecin traitant, après appel du 

centre 15 par le patient et régulation par la cellule dédiée COVID-19, la plateforme 

téléphonique de l’assurance maladie oriente le patient :   

a. vers le médecin volontaire le plus proche disponible pour assurer une 

téléconsultation ou un télésuivi et si nécessaire une consultation en présentiel ;   

b. à défaut, vers un centre ambulatoire dédié COVID-19, lorsqu’il en existe un.   

Les centres ambulatoires dédiés COVID-19 visent, en effet, à soulager les cabinets médicaux en cas 

d’afflux massif de patients et à répondre aux besoins de prise en charge lorsque la téléconsultation 

ou la consultation en présentiel dans un cabinet médical n’est pas possible. 

Ces centres dédiés sont initiés par les professionnels de santé de ville (notamment médecins et 

infirmiers) en activité sur le territoire, quels que soient leur spécialité et leur mode d’exercice 

(cabinet de ville, maison de santé,  centres de santé, CPTS, ….).  

Pour garantir une prise en charge optimale des patients suspects ou confirmés COVID-19 dans un 

cadre sécurisé, les centres ambulatoires dédiés doivent :  

- appliquer les consignes nationales1 régulièrement actualisées ; 

- favoriser l’inclusion du plus grand nombre de professionnels volontaires d’un même 

territoire, en prenant en compte les réglementations ordinales ; 

- privilégier l’usage du numérique, que ce soit pour la prise en charge des patients ou pour 

éviter au maximum les réunions collectives ou les regroupements de professionnels ; 

- s’articuler avec les différents acteurs prenant en charge les patients COVID-19, notamment 

les SAMU-centres 15, les services d’urgence et les médecins traitants.  

 

                                                           
1
 Document accessible sur le site du Ministère  https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-

maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/covid-19-informations-aux-professionnels-de-
sante/article/covid-19-recommandations-de-protection-pour-les-personnels-de-sante  
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2.  Organisation et fonctionnement  

 

2.1. Moyens humains 

Une personne nominativement désignée est responsable du bon fonctionnement de la structure et 

en particulier du respect des règles en matière de protection des professionnels et des patients et de 

désinfection des locaux.  

Les intervenants pouvant participer au fonctionnement des centres ambulatoires dédiés COVID-19 
sont notamment : 

- les médecins et les infirmiers, sur la base de volontariat et selon un planning prédéfini pour 
l’activité de soins, d’accueil, d’orientation des patients ainsi que pour la coordination des 
prises en charge ; 

- tout autre professionnel de santé qui contribue au fonctionnement du centre ; 
- d’autres intervenants : appui éventuel de la sécurité civile, personnel d’accueil et de 

secrétariat, agents d’hygiène, bénévoles2,…. Ceux-ci peuvent être notamment mis à 
disposition par une collectivité locale ou une administration. 

 
Peuvent être également mobilisés :  

- les médecins remplaçants (médecins titulaires d’une licence de remplacement en cours de 

validité ayant un contrat avec un médecin remplacé identifié ;  à défaut, ils sont réservistes) ; 

- les internes en médecine et étudiants paramédicaux ; 

- les réservistes. 

Les centres ambulatoires dédiés COVID-19 doivent recenser les professionnels de santé volontaires 

et veiller à inclure un nombre de professionnels suffisant pour gérer le flux de patients et assurer la 

continuité de soins.  

Les professionnels de santé qui intègrent ces centres ambulatoires dédiés COVID-19 doivent se 

signaler auprès de leurs conseils de l’ordre respectifs. 

Les professionnels qui exercent au sein des centres ambulatoires dédiés COVID-19 en informent leur 

assurance. Étant entendu que, dès lors qu’ils interviennent hors de leur lieu d’exercice habituel, les 

professionnels de santé, et d’une manière générale toutes autres ressources humaines qui prêteront 

leur concours, seront couverts, pour la partie assurantielle, par l’État et considérés comme 

collaborateurs occasionnels du service public. 

 

2.2. Orientation des patients  

Les centres ambulatoires dédiés COVID-19 accueillent les patients du territoire exclusivement sur 

rendez-vous. Il convient, en effet, d’éviter la présentation spontanée de patients pour limiter le 

risque de contamination. 

  

                                                           
2
 Les personnes bénévoles doivent remplir une attestation sur l’honneur de l’engagement de leur propre 

responsabilité dans le cadre des missions exercées au sein du centre ambulatoire dédié COVID-19 et/ou 
déclarer cette activité auprès de l’organisme au sein duquel ils sont déjà référencés en tant que bénévole. 
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Les patients sont orientés dans les centres ambulatoires COVID-19 par : 

- les cabinets médicaux de ville, après évaluation de la pertinence et de l’intérêt d’une 

consultation en présentiel en centre ambulatoire dédié COVID-19 ; 

- les associations SOS-médecins ; 

- les SAMU-centre 15 ;   

- les services d’urgences ; 

- la plateforme téléphonique de l’assurance maladie dès lors que ces centres ambulatoires 

dédiés COVID-19 se seront faits recenser (pour être recensé : appeler le 36 08). 

Les centres ambulatoires dédiés COVID-19 doivent obligatoirement se faire référencer (cf. point 4)  

 

2.3. Modalité de prises en charge et de coordination  

Déroulé type d’une prise en charge : 

 Se référer à l’arbre décisionnel régional de l’URPS-Médecins Libéraux (ANNEXE 1) 

Le patient se présente après orientation et sur rendez-vous.  

Il est reçu par une cellule d’accueil qui vérifie son identité, met en place les premières mesures 

d’hygiène (masque + hygiène des mains) et créé le dossier du patient (avec le recueil des moyens 

disponibles pour le suivi : téléphone, mail, accès téléconsultation et télésuivi…).  

Le patient est ensuite placé en salle d’attente.  

Il est pris en charge par l’équipe soignante (médecin  et le cas échéant infirmier) dans un box 

d’examen : recueil des premières informations d’interrogatoire et de prise de constantes, examen du 

patient, identification de la présence éventuelle de facteurs de risques de forme grave et de signes 

de gravité.  

Une orientation est donnée à la fin de la consultation en fonction du protocole de soins défini :  

- si le patient nécessite une prise en charge hospitalière, l’information est transmise à 

l’établissement de santé concerné ; 

- si le patient peut retourner à domicile :  

o envoi systématique d’un courrier d’information ou compte-rendu au médecin 

traitant pour préparer la surveillance du patient ; 

o distribution de conseils de confinement (ANNEXE 2) ; 

o prescription médicale, avec remise d’un masque (si possible). 

L’équipe soignante vérifie et valide le mode de suivi et la bonne compréhension des consignes avant 

la sortie du patient. 

Si le patient dispose d’un DMP, le compte rendu est déposé dans ce dernier (un modèle type de 

compte-rendu est proposé en ANNEXE 3).  

Enfin, l’équipe soignante peut prendre appui sur la Plateforme Territoriale d’Appui (PTA) pour 

organiser les modalités de retour et maintien à domicile (ANNEXE 4).  
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Prélèvements biologiques : 

Si besoin, les prélèvements en vue d’examen de biologie médical  se feront en lien avec un 

laboratoire de biologie médical. 

 

Suivi des patients :  

Les différents retours d’expérience amènent à considérer le risque d’un changement brutal de 

tableau clinique du patient après retour à son domicile. Par conséquent, un suivi du patient doit être 

proposé jusqu’à J14 (renouvelable) avec une vigilance accrue entre J5 et J8 à partir du début des 

symptômes. 

Le suivi doit être organisé en lien avec le médecin traitant et peut être réalisé : 

- par le médecin traitant lui-même lorsque cela est possible (privilégier la téléconsultation) ; 

- par une infirmière (privilégier le télésuivi) ;  

- à défaut, par l’équipe soignante du centre ambulatoire dédié COVID-19. 

La Plateforme Territoriale d’Appui (PTA) peut apporter un appui pour le suivi du patient (ANNEXE 4).  

 

2.4. Les locaux  

Les centres ambulatoires dédiés COVID-19 peuvent être situés :  

- dans les lieux existants déjà affectés à une prise en charge ambulatoire (cabinet de ville, 

maison de santé, centre de santé, maisons médicales de garde, centres de soins non 

programmés,…) ; 

- dans des locaux mis à disposition (exemples : par une collectivité locale, par un 

établissement de santé public ou  privé, ….). 

Ces lieux, dotés d’une surface large et aérée (avec possibilité de ventilation entre chaque passage de 

patient), doivent notamment comprendre :  

- une zone d’accueil, de tri et de prise d’information ; 

- une ou plusieurs  zones d’attente avec un espacement de plus d’un mètre entre les patients ; 

- une zone d’examen avec box individuel ; 

- un circuit fléché avec entrée et sortie différenciées reposant sur une « marche en avant » 

permettant d’éviter tout croisement de patients ; 

- des sanitaires (toilettes, points d’eau avec savon). 

Il est également préconisé, si possible :  
- un parking dédié ; 

- 2 à 8 box de consultation en fonction de la fréquentation estimée et de l’évolution de 

l’épidémie ; 

- des sanitaires (des douches pour les professionnels de santé) ; 

- une salle de repos/collation équipée (froid, micro-onde, cafetière, tables chaises, vaisselle).  
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 Une vigilance accrue doit être accordée au nettoyage et à la désinfection des locaux : au 
moins deux fois par jour avec, si possible, nettoyage des box après chaque passage d’un 
patient. 

 
 

2.5. Equipement et mesures de protection  

Matériels médicaux de base 

 

Pour l’ensemble du centre ambulatoire dédié COVID-19 : 
- 1 électrocardiogramme (ECG), 1 défibrillateur, 1 matériel de ventilation artificiel de type 

ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU), 1 bouteille d’oxygène.  

Pour chaque box d’examen :   
- 1 tensiomètre (le brassard ne doit pas être en tissus afin de permettre la désinfection) + 1 

oxymètre de pouls (saturomètre) + 1 thermomètre sans contact ;  

- 1 stéthoscope + 1 otoscope avec embout jetable ; 

- 1 table d’examen + rouleau papier ; 

 
Moyens de protections3 

 
Les mesures de protections des patients et de soignants reposent sur :  

1) la protection vis-à-vis du risque gouttelettes (contact rapproché de moins d’un mètre avec le 

cas) : 

 

- le port du masque chirurgical pour les patients et pour les soignants ; 

- le port du masque pour les personnels d’accueil si contact rapproché ; 

- (le port  du masque FFP2  est réservé uniquement pour les soignants en cas de manœuvre ou 

geste invasif au niveau de la sphère respiratoire avec lunettes de protection obligatoires) ; 

- le port de lunettes de protection : pour les soignants ; 

- le port d’une blouse d’examen, d’une surblouse jetable et d’un tablier plastique : pour les  

soignants ; 

- le port de gants à usage unique : pour les soignants uniquement en cas de risque de contact 

avec des liquides biologiques. 

 

2)  La protection vis-à-vis du risque lié au manuportage : 

 

- Hygiène des mains par friction hydro-alcoolique : à privilégier régulièrement et éviter de se 

toucher le visage (yeux, nez, bouche) ; 

- Friction hydro-alcoolique pour les patients à l’entrée ; 

- Friction hydro-alcoolique pour les soignants avant et après prise en charge des patients et 

régulièrement (en rentrant et sortant du centre, après avoir touché ou manipulé son 

                                                           
3
 Recommandations élaborées en partenariat avec le Centre d’appui pour la Prévention des Infections 

Associées aux Soins de Nouvelle-Aquitaine (CPias NA) 
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masque, après avoir enlevé ses équipements de protection, avant après une pause, après 

avoir touché sa tenue) ; 

- Hygiène des mains régulière des personnels d’accueil selon les mêmes règles ; 

- Désinfection des surfaces avec détergent désinfectant respectant la norme EN 14 476 ou 

détergent puis rinçage puis javel à diluée à 0,5% entre chaque patient ; 

- Désinfection du matériel réutilisable avec produit virucide respectant la norme EN 14 476 

après chaque utilisation. 

 

3) Gestion des déchets 

En matière d’hygiène, les recommandations relatives à la gestion des DASRI et des déchets d’activités 

de soins (DAS) produits au cours de l’épidémie de COVID-19, en particulier en milieu diffus  

continuent de s’appliquer. Les mouchoirs, équipements de protections utilisés pour la gestion d’un 

patient COVID-19 sont à éliminer via la filière des ordures ménagères, selon la procédure décrite par 

le HCSP le 19 mars : double emballage en sac poubelle, stockage 24h puis élimination via les ordures 

ménagères. 

Il est conseillé de suivre les recommandations en temps réel sur le site du collège de médecine 

générale https://lecmg.fr/coronaclic/ et sur la page dédiée du Réseau de Prévention des Infections 

Associées aux Soins (Répias) : 
 https://www.preventioninfection.fr/informations-sur-lepidemie-de-nouveau-coronavirus-2019-

ncov/  

Pour les médecins et les infirmiers libéraux, l’approvisionnement est réalisé par les officines. Pour les 

éventuels  non-professionnels de santé (personnel administratif et/ou d’entretien), il peut être 

réalisé par l’établissement support du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT), sur accord de ce 

dernier. 

 
Matériel informatique et système d’information (SI) 
 
Les équipements informatiques et SI nécessaires au bon fonctionnement du centre sont les suivants : 

- Équipements bureautiques complets, avec de préférence un ordinateur portable + 1 

imprimante par box + lecteur de carte vitale pour la cellule d’accueil ; 

(Les médecins et infirmiers doivent apporter leur propre boîtier de lecture de carte CPS) 

- Agenda partagé – outil partagé de gestion des plannings ; 

- Outil de gestion du suivi des patients ; 

- Connexion internet sécurisée permettant la télétransmission et l’accès à une messagerie 

électronique sécurisée (MSS) ainsi que la consultation et l’alimentation du DMP ; 

- Équipement de télésuivi et de téléconsultation. 
  

À noter que dans ce contexte de crise sanitaire, les téléconsultations peuvent être réalisées en 
utilisant n’importe quel moyen technologique actuellement disponible pour réaliser une 
vidéotransmission : lieu dédié équipé mais aussi site ou application sécurisée via un ordinateur, une 
tablette ou un smartphone équipés d’une webcam et relié à Internet (ex : exemple : skype, 
whatsapp, facetime…). Il n’est pas nécessaire d’être équipé d’une solution de téléconsultation pour 
pouvoir en faire une. 
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 Pour disposer d’outils numériques, les professionnels de santé peuvent s’appuyer sur :  

 
o L’URPS médecins libéraux qui propose gratuitement la plateforme de 

téléconsultation et de télésuivi  monmedecin.org : inscription sur 
https://www.monmedecin.org/ ;  
 

o Le GIP ESEA (05 64 090 090 ou covid19@esea-na.fr) pour disposer des outils 
régionaux (outil de coordination Paaco-Globule, Messagerie Sécurisée de Santé, 
planning partagé) et de conseils sur l’usage des outils numériques en santé et sur le 
choix d’une solution de télésurveillance ou de téléconsultation.  
 
 

3. Référencement des centres ambulatoires dédiés COVID-19  

Afin d’informer les différents acteurs concernés (ARS, Assurance Maladie, SAMU centre 15, Conseils 

de l’Ordre, URPS Médecins Libéraux, …) de l’existence de ces lieux de prise en charge dédiés et ainsi 

d’optimiser l’orientation des patients vers les centres ambulatoires dédiés COVID-19, un 

référencement est organisé à l’échelle de la région Nouvelle-Aquitaine. 

Dans cet objectif il est demandé aux initiateurs de projets : 

- de renseigner la fiche en ANNEXE 5  ainsi que l’attestation sur l’honneur  

- d’adresser  ces documents par mail à l’adresse mail ALERTE de son département :  ars-dd33-
alerte@ars.sante.fr;  ars-dd16-alerte@ars.sante.fr ; ars-dd17-alerte@ars.sante.fr ; ars-dd23-
alerte@ars.sante.fr ;  ars-dd19-alerte@ars.sante.fr ;  ars-dd40-alerte@ars.sante.fr ; ars-dd47-
alerte@ars.sante.fr ; ars-dd64-alerte@ars.sante.fr ; ars-dd79-alerte@ars.sante.fr ; ars-dd86-
alerte@ars.sante.fr ;  ars-dd87-alerte@ars.sante.fr ; ars-dd24-alerte@ars.sante.fr  

copie : ars-na-dosa-offre-soins@ars.sante.fr  

objet : «centre ambulatoire dédié COVID19 » 

Un avis sera rendu par mail par la DD-ARS en lien avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et le 

Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins du département concerné. 

La communication vers l’ensemble des acteurs est assurée par la DD-ARS dès l’avis rendu. 

 

L’URPS Médecins libéraux se tient à la disposition des centres pour faciliter l’inscription sur 

monmedecin.org.  

 

4. Modalités de rémunération des professionnels de santé 

Les médecins exerçant dans les centres ambulatoires dédiés COVID-19 conservent leurs modalités de 

rémunération habituelles, selon le tarif conventionnel applicable à la consultation de médecine 

générale.  

Afin de faciliter la facturation, celle-ci pourra s’effectuer de deux manières, selon la disponibilité des 

équipements dans les structures : 

- Soit le centre est constitué dans une structure médicale équipée et celle-ci peut facturer 

normalement (éventuellement en B2 dégradé si pas de carte vitale) ; 
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- Soit le centre est installé dans un lieu non équipé (ex : salle mise à disposition) et il peut être 

proposé de transmettre en différé les facturations sous la forme de tableaux recensant les 

consultations réalisées. Pour cela, le responsable désigné de la structure devra, en accord 

avec la CPAM, s’assurer que ces tableaux comportent toutes les informations utiles pour 

procéder aux paiements et  prévoir le circuit de récupération des tableaux. 

Facturation des actes infirmiers de télésuivi  

Dans le cas où le médecin estime nécessaire de mettre en place un suivi par un infirmier d’un patient 

dont le diagnostic d’infection à Covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement, l’infirmier est 

autorisé à réaliser un acte de suivi (côté AMI 5,8) afin d’assurer la surveillance à domicile du patient .  

Ce suivi peut également se faire à distance puisqu’un acte de télésuivi facturable à l’assurance 

maladie (côté AMI 3,2) a été créé. Cet acte est pris en charge à 100% pour les patients exposés au 

Covid-19. 

Le nombre d’actes et la fréquence de réalisation sont déterminés par la prescription médicale. 

L’ordonnance peut être adressée de manière dématérialisée à l’infirmier que le patient aura désigné. 

Le suivi du patient peut aussi être réalisé par le médecin traitant du patient, de préférence par 

téléconsultation (facturation cotée TCG à 100% en utilisant le code EXO DIV) et le patient peut, en 

cas de besoin, être accompagné pour cette téléconsultation par une infirmière (facturation cotée TLL 

à 12€). 
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ANNEXE 1 : Arbre décisionnel URPS ML Nouvelle-Aquitaine 
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ANNEXE 2 : Fiches de recommandations à destination des patients 

 

COVID-19 | Recommandations patient adulte à domicile 
Ce jour, nous estimons que votre état de santé nécessite un confinement à 

votre domicile où vous devrez rester durant 14 jours. 

VOUS DEVEZ RESTER A DOMICILE 
 N’allez pas travailler (vous disposez d’un arrêt de travail de 14 jours)  

 N’allez pas à vos activités de loisirs (cinéma, théâtre, sport…) ou réunions publiques  

 Ne vous rendez pas dans les lieux publics  

 N’allez pas, autant que possible, faire vos courses vous-même, privilégiez les livraisons à domicile  

 Ne fréquentez pas des lieux où se trouvent des personnes fragiles (hôpitaux, maternités, 
structures d’hébergement pour personnes âgées…) 

 Si une sortie est indispensable, portez un masque chirurgical et réalisez une hygiène des mains 

 
SURVEILLEZ VOTRE ETAT DE SANTE 
 

 Surveillez votre température et vos pulsations 2 fois par jour et notez les valeurs sur un cahier  

 Surveillez la gêne respiratoire, la survenue de frissons et/ou de malaise et notez ces symptômes 
sur un cahier  

 En cas de difficulté respiratoire ou d’altération de votre état, contactez votre médecin traitant par 
téléphone sans vous déplacer, si non disponible appelez le 15 (ou autre numéro prévu par les 
autorités)  

 Ne vous rendez pas directement chez le médecin, ni aux urgences de l’hôpital  

 Il est très important de continuer cette surveillance tous les jours 

 
APPLIQUEZ LES MESURES SUIVANTES 
 

 Isolez-vous dans une pièce de la maison Dormez seul(e) si possible. Maintenez une distance avec 
vos proches d’au moins 2 mètre 

 Ne rentrez pas en contact avec les personnes fragiles (femmes enceintes, malades chroniques, 
personnes âgées…)  

 Aérez très régulièrement votre domicile (au moins 15 minutes matin et soir). Portez un masque 
chirurgical lorsque vous êtes en contact avec vos proches 

 Le masque doit être prioritairement porté par vous. Il faut bien le positionner et ne plus le 
manipuler une fois placé. Changer de masque dès qu’il est souillé ou humide 

 Lavez-vous les mains régulièrement ou utilisez une solution hydro-alcoolique : entre 4 et 6 fois par 
jour : à c ou d’altération de votre état chaque fois que vous avez touché votre masque, avant de 
manger, après être allé aux toilettes notamment  

 Ne rentrez pas en contact avec les personnes fragiles (femmes enceintes, malades chroniques, 
personnes âgées…)  

 Aérez très régulièrement votre domicile (au moins 15 minutes matin et soir). Ne secouez pas votre 
linge et lavez le à 60°C ou 40°C cycle long. Nettoyez les surfaces les plus touchées (poignées de 
portes, toilettes, téléphone, télécommande avec une lingette désinfectante ou de l’alcool à 70°C 

 
 
 

Source :   Agence régionale de santé Île-de-France – Modifié par le Cepias Nouvelle-Aquitaine_V27/03/20 
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COVID-19 | Recommandations enfant à domicile 
Ce jour, nous estimons que l’état de santé de votre enfant nécessite un confinement à 

votre domicile où il devra rester durant 14 jours. 

L’ENFANT DOIT RESTER A DOMICILE 
 Ne pas aller à la crèche ou à l’école  

 Ne pas aller à ses activités de loisirs (cinéma, théâtre, sport) ou réunions publiques  

 Ne pas se rendre dans les lieux publics  

 Ne pas fréquenter les lieux où se trouvent des personnes fragiles : hôpitaux, salles d’attente du 
médecin, maternités, structures hébergement pour personnes âgées…. 

 Si une sortie est indispensable, portez un masque chirurgical.  

 
SURVEILLEZ SON ETAT DE SANTE 
 

 Surveillez sa température 2 fois par jour et notez les valeurs sur un cahier  

 Surveillez la gêne respiratoire, la survenue de frissons et/ou de malaise, la tolérance de la fièvre 
(l’enfant joue, a un comportement habituel après la prise de paracétamol, il est capable de s’alimenter) 
et notez ces symptômes sur un cahier  

 En cas de difficulté respiratoire plus importante, contactez votre médecin traitant par téléphone 
sans vous déplacer ou par téléconsultation, si non disponible appelez le 15 (ou autre numéro prévu 
par les autorités) ; si besoin le médecin organise une consultation clinique et produit une ordonnance 
par internet pour un bilan sanguin 

 Ne vous rendez pas directement chez le médecin, ni aux urgences de l’hôpital  

 Les experts recommandent le maintien de vaccinations obligatoires, au moins des nourrissons. 
Ces vaccinations pourront être réalisées par les pédiatres dans le contexte actuel de la crise sanitaire 
Covid-19 

 Il est très important de continuer cette surveillance tous les jours. 

 
APPLIQUEZ LES MESURES SUIVANTES 
 

 L’enfant doit porter un masque chirurgical lorsqu’il est en contact avec ses proches. Point de 
vigilance : avant 6 ans le port de masque est irréaliste, et dangereux chez le nourrisson. 

 L’enfant doit se lavez les mains régulièrement ou utilisez une solution hydro-alcoolique, notamment 
après avoir été aux toilettes et avant de manger et en cas de sortie  

 L’enfant doit dormir seul si possible. Avant 1 an dormir dans la même pièce est fortement 
recommandé pour la surveillance du nourrisson 

 L’enfant ne doit pas entrer en contact avec les personnes fragiles (femmes enceintes, malades 
chroniques, personnes âgées…)  

 Aérez très régulièrement votre domicile (au moins 15 minutes matin et soir) 

 

Source :   Agence régionale de santé Île-de-France – Modifié par le Cepias Nouvelle-Aquitaine_V27/03/20 
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ANNEXE 3 : Modèle type de fiche patient  

 

Fiche dossier patient centre ambulatoire COVID-19 
Date : 

Identité 
NOM :  Prénom:  
Date de naissance :  Age : 
Adresse : 
Commune :  
Téléphone : 
N°secu :  Caisse : Médecin traitant : 
 

Accueil 

Fait par : Traitement Habituel: 

ATCD :  

Allergies : 

Constantes 

Température :             FC : 
Saturation :                       % 
Fréquence respiratoire : 
Tension artérielle : 

Tabac (paquets année) : 
 

Médecin 

Fait par : 

Interrogatoire :   Fièvre           Toux        
Courbatures     Céphalées      Dyspnée      
Diarrhées         Anosmie         Agueusie          
Conjonctivite    Malaise           AEG      
Douleur thoracique 

Patient à haut risque : Sujet 
contact : 

oui non 

Personnel de 
santé  

oui non 

FDR  oui non 

Examen clinique :    Crépitants        Rales bronchiques       Autres :  

Traitement de sortie : Paracétamol Autres : 

 
Diagnostic retenu 

Diagnostic retenu : 
Cas probable Covid 19 :  oui non 

 
Devenir 

Avis centre 15     : oui non 

Retour à domicile : 
entourage aidant : oui non 
ordonnance :  oui non 
fiche confinement :  oui non 

Patient à revoir Quand :    Où : Par qui : 

Téléconsultation :  

Hospitalisation :  Lieu : Moyen : 
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ANNEXE 4 : Missions proposées pour les DAC-PTA de Nouvelle-Aquitaine 

 
 

COORDINATION DES PERSONNES CONFINEES A DOMICILE SUR DEMANDE DU 
MEDECIN 
 
 
 

Patients fragiles en isolement protecteur 
- Vigilance téléphonique en fonction de l’état de santé 
- Suivi de l’état de santé 
- Evaluation des besoins 
- Recherche ou adaptation des aides 
- Vigilance sur capacité à faire face au confinement, relai vers psychologue PTA si besoin 
 
Patients fragiles en isolement suspicion de COVID -19 
- Suivi quotidien de l’évolution de la symptomatologie (sur la base questionnaire régional URPS 
médecins) 
- Information du médecin via Paaco/tél… 
- Evaluation des besoins, 
- Appui aux aidants 
- Vigilance sur capacité à faire face au confinement, relai vers psychologue PTA si besoin 
 
Patients fragiles en isolement COVID -19 
- Suivi quotidien de la symptomatologie (questionnaire) 
- Recherche des signes de gravités (lien à organiser avec le CHU) 
- Information du médecin via Paaco/téléphone/messagerie sécurisée. 
- Evaluation des besoins, 
- Appui aux aidants 
- Vigilance sur capacité à faire face au confinement, relai vers psychologue PTA si besoin 
 
Patients infectés en Post-COVID-19 en sortie d’hospitalisation 
- Signalement par l’équipe hospitalière 
- Vigilance téléphonique pour suivi de l’état de santé 
- Mise en place des aide si besoin 
- Evaluation globale hebdomadaire avec retour à l’équipe médicale via Paaco/tel, messagerie 
sécurisée. 
 
INFORMATION ORIENTATION DES PROFESSIONNELS ET DES USAGERS 

Rappel des conduites à tenir 

Aide à la recherche d’un médecin généraliste en coordination avec l’assurance maladie 

Aide à la recherche d’une pharmacie avec mesures pour l’acheminement des médicaments 

Possibilité de laisser le numéro de la PTA (0809 109 109) aux patients simples et autonomes pour 
tout besoin (attention le département de la Gironde est le seul à ne pas bénéficier du 0809 109 109) 
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ANNEXE 5 : Fiche PROJET Centre Ambulatoire  dédié COVID-19    

 

Porteur  

NOM, prénom :  

Profession : 

Contact tel et mail :  

Locaux  

Type de locaux :  

 lieu existant déjà dédié à une prise en charge ambulatoire (précisez) :   

 local mis à disposition (précisez) :  

Adresse :  

Jours et horaires d’ouverture COVID :  

Numéro secrétariat téléphonique (précisez les horaires) : 

Activité maximale absorbable par jour :   

- nb de salles attente :  

- nbr de box de consultation :  

- nbr de vacation médecins / Infirmiers :  

Professionnels participants à l’organisation (préciser le nombre et le statut libéral / salarié) : 

- Médecins généralistes :  

- Médecins autres spécialités,  

- Infirmiers 

- Autres professionnels de santé :  

- Accueil :  

- Secrétariat :  

Partenariats : collectivités territoriale, établissements de santé, croix rouge…) :  

 

Système d’information :  

Prise de rendez-vous en ligne :    oui   non 

Agenda partagé / outil de gestion des plannings :  

Nombre de poste de téléconsultation :  
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Logiciel partagé de gestion des dossiers patients :  

Autres :  

Organisation générale de l’activité 

 

 

Circuit du patient 

 

 

Matériel  

Existant :  

Consommation envisagée :  

Expression des besoins de soutien  

(Accompagnement logistique, financier, …) : 

 
--------------- 

 
 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

 
Je soussigné (e) ……………………………………………………, 
 
En qualité de référent et responsable médical de l’organisation territoriale COVID-19, situé à 
………………………………………………………………………….., déclare que l’entité ad hoc 
déployée respecte les dispositions nationales et régionales ainsi que toutes les 
recommandations des conseils ordinaux et les modalités du code de la santé publique, 
notamment celles publiées sur les sites suivants :  

 https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_doctrine_ville_v16032020finalise.pdf  
 https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 
Fait à ………………………………….., le…………………………………. 
 
Signature 
 

 

 

 


