
     
 

Médecins spécialistes : une reprise progressive nécessaire 
 
Selon les spécialités, les risques encourus et les organisations de chacun, beaucoup de 
médecins ont drastiquement diminué leur activité, voire l’ont cessée totalement. Il est temps 
de penser à une reprise d’activités.  Mais sous quelles conditions ? 
 
En consultation :  
 

Avant tout, pensez « Téléconsultation » 
 
Il est possible, par téléconsultation, de donner un avis ou de vérifier l'absence de signe de 
COVID avant une consultation physique.  

 
Pour accueillir les patients au cabinet, il faut organiser : 

 
- L’agenda  

 
- Un parcours patient  

 

 
 
 

> Appeler les patients avant  le RdV afin de confirmer  qu’ils ne présentent pas  de symptômes et de leur  

rappeler les gestes  barrières et règles  d’accès (pas  d’accompagnant, respect  de l’horaire) 

> Les examens doivent être espacés pour éviter les accumulations en salle d’attente 

> Les prévenir de venir avec un masque, même artisanal, un stylo et CB si paiement 

> L’accompagnant restera dehors (sauf enfant, patient dépendant) 

> SHA ou lavage des mains à l'entrée du cabinet 

> Questionner de nouveau le patient à son arrivée afin de confirmer qu’ils ne présentent pas de symptômes  

> Orienter vers le médecin traitant et vers les laboratoires d’analyse si le patient présente des symptômes 
 

Prévoir un contact téléphonique avec les patients en amont : 
> Utilité de rechercher des signes de COVID : fièvre, toux, courbature, diarrhée, agueusie-anosmie 
> Permet d’effectuer un « tri » basé sur les symptômes actuels 
> effectuer une télé consultation www.monmedecin.org si cette solution suffit 
  
Pour les patients fragiles, âgés 
> Privilégier la télé-consultation, télé-surveillance  
> Si nécessaire, les voir en tout début de journée 
  
Pour les patients à forte suspicion COVID  
> Les voir systématiquement en fin de consultation 

http://www.monmedecin.org/


     
 

- La protection du secrétariat et du médecin   
 

 
 
 
- La Salle d’attente  
 

 
 

- La salle d’examen  

 

Pour le secrétariat : 
> Prévoir un accueil au moins à 1 m 50 (si besoin marquage au sol)  
> Hygiaphone ou panneau de plexiglas si compatible avec la configuration des lieux 
> Masque ou visière couvrant le visage 
> SHA entre chaque patient 
> Pas de prêt de stylo 
> La carte vitale et CB : Seul le patient les touche 
> Paiement en liquide : lavage des mains après gestion de la monnaie  
> Mise en place d’un nettoyage plus fréquent des plans de travail, des surfaces claviers, souris, écrans LAF 
(plexiglass ou feuille plastique), ordinateurs… 
 
Pour le médecin : 
Pour vous, utilisation de : 
> lunettes ou visières plastiques pour les actes à risque 
> masques 
> savon et gel hydroalcoolique à portée de main, 
> protection des cheveux ou shampoing tous les soirs 
> pas de vêtement qui dépasse de la blouse (manches et col de chemise). 
 
 

Idéalement, UN seul patient dans la salle d’attente 
 
À défaut : 
> Pas de mélange sain et COVID possible ou avéré (un circuit ou des horaires propres) 
> 1 chaise sur 2, pas de vis à vis 
> Aération régulière en limitant la climatisation 
> Pas de retard 
> Suppression des revues, prospectus et jouets. Préférez plutôt la chaine de prévention MED+TV   
> Désinfecter sonnette, sièges et poignées de porte après chaque vacation 
> Contrôler la climatisation (éviter si par air recyclé)  
> Aérer les pièces 
> Toilettes : désinfection régulière (lingettes antiseptiques) + sacs poubelles refermables et lavage des mains 
> Afficher les gestes barrière, la technique de lavage des mains… 
 

> Limiter la climatisation et aérer les pièces 
> Poubelle spécifique avec sac refermable pour les déchets souillés 
> Désinfection entre chaque passage des surfaces utiles 
> Désinfection du matériel utilisé 
> Désinfection entre chaque passage des sièges et accoudoirs, des surfaces, claviers, souris, 
écrans LAF  (plexiglass ou feuille  plastique) et matériels  éventuels 
> A améliorer selon les pratiques de chacun. 
 
 

https://www.urpsml-na.org/fr/pages/medplustv


     
 
 

- Un parcours lingette  
 

 
 
 
- En plateau technique   
 
 

 
 
 

L'URPS des Médecins Libéraux est à votre disposition pour vous aider et vous conseiller.  
Bonne reprise, Bon courage. 

Nettoyer à la lingette bactericide-virucide (supermarché)  
> entre chaque patient (1 minute) 
> les zones que vous (ou vos salariés) avez touchées (clavier, souris, lecteur vitale, lecteur CB, 
poignés d'instruments, boutons on/off, poignées de portes), 
> les zones que le patient a touchées  
> les zones de projection postillons (fauteuils, accoudoirs, bureau).  
 
Surveillez les gestes de vos patients pour nettoyer après. Ce parcours lingette s'apprend et se 
peaufine au fur et à mesure. Annoncez-le aux patients, c'est très sécurisant pour eux. 
 
 

Que ce soit au bloc opératoire ou pour l'utilisation de matériel lourd mis en commun, la reprise 
d’activité doit être organisée de manière sécurisée.  
 
> Certains accès ou matériaux sont encore rationnés (lits de réanimation ou de soins post-
opératoires), les personnels dédiés COVID ne sont pas disponibles pour l'activité non-COVID, les 
produits d'anesthésie rationnés pour favoriser les réanimations, casaques, masques, etc...) et ne 
permettront pas une reprise d'activité intense.  
 
>Tous les spécialistes ont des patients en attente d'actes reportés et il conviendra de choisir quelles 
interventions doivent être menées, dans quelles conditions de sécurité, avec quel risque et quelles 
assurances.  
 
> Chaque spécialité doit se réunir et s'organiser pour définir les règles de priorité en ce qui concerne 
le choix des actes, des patients.  
 
> Ces règles seront confrontées à celles des autres spécialités, en bonne intelligence, au sein des 
CME et autres commissions d'établissements.  
 
> Un parcours de validation du dossier, avec des étapes de discussion, de sécurité et de traçabilité 
doit être formalisé. 
 
 > Il est recommandé d’ajouter dans le consentement éclairé du patient une ligne sur le COVID. 
(Exemple : L'établissement met toutes les dispositions de sécurité en œuvre pour éviter une 
contagion au cours du séjour mais je reconnais que le risque existe et que je respecterai les consignes 
de sécurité, pour moi-même et pour les autres personnes).  
 


