
CORONACLIC 

Organisation du cabinet (15 mars 2020) 
L'organisation du cabinet pendant l'épidémie est une préoccupation majeure des médecins 

généralistes, voici quelques conseils, qui pourront évoluer au gré de l'épidémie... 

QUELLE ORGANISATION pour QUELS PATIENTS ? 
1. ACCUEIL des PATIENTS avec FIEVRE +/- TOUX 

• Sur RDV ou sur plages horaires dédiées 

• Limiter le nombre d'accompagnants (maximum 1 personne) 

2. PATIENT avec PATHOLOGIE CHRONIQUE STABLE 

• Au cas par cas, réorganiser les modalités et le rythme du suivi en fonction du contexte 

épidémique et de l'organisation locale des soins. 

 

ORGANISATION de la SALLE d'ATTENTE 

• Si possible : lieu dédié pour les patients fébriles ou tousseurs, et/ou maintien d'une distance 

de 1 mètre entre les patients 

• Mise à disposition de gel hydro-alcoolique 

• Aérer et nettoyer régulièrement les sites d'accueil autant que possible 

• Désinfecter les surfaces 2 à 3 fois par jour 

• Enlever les objets non nécessaires : jouets, revues, journaux, livres pour enfants... (idem 
dans le cabinet) 

 

POUR le PERSONNEL d'ACCUEIL 
Pour tout patient présentant une fièvre +/- toux : 

• Si pas de protection par vitre ou plexiglass : respect d'une distance > 1 m. 

• Après chaque manipulation d'objets appartenant aux patients symptomatiques (carte 

vitale, paiement, documents...) : LAVAGE des mains eau + savon ou soluté hydro-alcoolique. 

• Donner consignes aux patients symptomatiques de se laver les mains / gel hydro-alcoolique 

et de rester dans la zone d'attente dédiée. 

 

PROTECTION des SOIGNANTS 

• Port d'un masque chirurgical en permanence (si disponible...), à changer toutes les 4h. 

Attention, une fois installé, ne pas le manipuler / toucher, sauf pour l'enlever définitivement. 



• Lavage des mains entre chaque patient 

• Désinfection après chaque patient symptomatique de : stéthoscope, saturomètre, autres 

instruments utilisés... 

• Pas d'examen ORL à l'abaisse-langue systématique s'il n'y a pas de symptômes pharyngés. 

• Nettoyage 2 à 3 fois par jour des surfaces de travail : bureau, poignées de portes, téléphones, 

claviers, imprimantes... 

• Aérer régulièrement le cabinet.  

 

Sources 

• COVID-19 : Références et informations - Collège de la Médecine Générale 

http://coronaclic.fr/

