Covid-19 : Kit d’outils pratiques
pour les Médecins Libéraux
Au 31 mars 2020, à 12h00

Flash infos n°13

L’URPS MLB lance aujourd’hui sur son site une page dédiée, intitulée « Covid-19 : kit d’outils pratiques pour les
médecins libéraux », accessible en suivant ce lien.
Cette page a vocation à regrouper une sélection d’outils pratiques développés ou identifiés par l’URPS MLB au
service des Médecins Libéraux, dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19 en phase 3. Il s’agit de modèles mis à la
disposition des professionnels, souhaitant s’informer, s’en saisir, s’en inspirer ou alors les utiliser tels quels pour
poursuivre au mieux leur activité et la prise en charge de leurs patients.
Comme vous le verrez, ces outils pratiques s’adressent de manière générale aux cabinets médicaux, tandis que
certains documents visent plutôt les Centres Ambulatoires Dédiés au Covid-19 (CAD Covid-19) qui se mettent en
place sur le territoire breton.
Chacun est donc libre de puiser ou non dans ces ressources, qui nous l’espérons, pourront aider des initiatives
individuelles et collectives à grandir et à se concrétiser.
Précisons que cette page dédiée a vocation à évoluer, et qu’elle sera enrichie par de nouveaux outils au fur et à mesure.

Au sommaire de ce kit d’outils pratiques :

I. Organisation des cabinets médicaux, en amont de la primoconsultation
A. Orientations pour l’organisation des cabinets de médecine de ville
B. Cabinets médicaux à double flux ou Sites de soins Organisés Covid-19 (SOC)
C. Centres Ambulatoires Dédiés Covid-19 (CAD Covid-19)

II. Organisation de la primoconsultation par les Médecins Libéraux
A. Triage par le secrétariat et régulation téléphonique médicale par le cabinet
B. Modalités de prise en charge pour la primoconsultation

III. Organisation en aval de la primoconsultation : suivi des patients à domicile

Notes préalables sur les principes fondamentaux à retenir
- Le médecin traitant reste au centre de l’organisation de la prise en charge des patients suspects Covid ou Covid
confirmés.
- La régulation médicale sera de mise en amont de la prise en charge, pendant la primo-consultation, et pendant toute
la durée de suivi du patient suspect Covid (ou Covid confirmé).
- La souplesse et l’agilité des organisations seront de mise : pas de solution unique, mais adaptation sur chaque
territoire.
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- Distinction entre les flux chauds et froids, distinction essentielle à ce stade permettant une limitation de la
propagation virale.

Notes préalables sur le vocabulaire utilisé
- Flux chauds : on sous-entend par ce terme les patients Symptomatiques suspects Covid, ou asymptomatique mais
en contact avec patients Covid-19 (Cluster)
- Flux Froids : on sous-entend par ce terme les patients Hors suspicion Covid mais nécessitant des soins autres et ne
pouvant pas être reportés (traumatologie, tableau abdominal chirurgical, etc.), ou non suspects Covid et sans médecin
traitant.
- Cabinets médicaux : sous-entend toute forme d’organisation : Cabinet seul, cabinet de groupe, Maison de santé
pluridisciplinaire (MSP), Maison Médicale de Garde (MMG)

Organisation graduée des prises en charge
- Les cabinets médicaux n’ayant pas la possibilité d’organiser du double flux prennent en charge uniquement du flux
froid.
- Les patients suspects sont alors orientés vers des cabinets gérant du double flux ou des centres ambulatoires dédiés.
Les cabinets médicaux pouvant organiser le double flux prennent en charge les patients Covid.
- Les Centres ambulatoires Dédiés Covid-19 viennent en support en cas de saturation des cabinets pouvant gérer du
double flux.

Retrouvez le kit de l’URPS MLB sur la page dédiée, en suivant ce lien :
www.urpsmlb.org/actualite_urps/outilspratiquescovid19

Retrouvez par ailleurs tous les Flash Infos de l’URPS MLB, en suivant ce lien :
www.urpsmlb.org/actualite_urps/epidemie-covid-19-synthese-pratique-pour-les-medecinsliberaux
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