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Les patients COVID-19 présentant une forme simple ou modérée sont pris en charge en ville. 
Cette prise en charge ambulatoire est organisée par les professionnels de santé habituels des
patients.

Abonnez-vous au Service d’information DGS-Urgent pour vous tenir au courant des dernières informations
communiquées par le Centre de Crise Sanitaire.

La demande de consultation COVID-19

En cas de symptômes évocateurs du COVID-19 (fièvre, toux), les patients sont désormais invités :

 En l’absence de signes de gravité : à prendre un rendez-vous de téléconsultation avec leur
médecin traitant. A défaut, un rendez-vous en présentiel ou auprès des permanences de soin sont
possibles. 
 En cas de signes de gravité (difficultés respiratoires) : appel du SAMU-centre 15 
  Ne pas aller aux urgences

Médecins généralistes

Les médecins généralistes sont en première ligne pour la prise en charge des patients avec des
symptômes évocateurs de COVID-19. 
Pour vous aider, voici des informations à votre disposition : 
 Quel masque porter par les médecins de ville ?
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 La doctrine officielle et complète de prise en charge des patients COVID-19 à destination des
professionnels de santé en ville
<366738|left> 
 La fiche patient COVID-19 pour l’isolement à domicile

 Le site Maladie Coronavirus, co-développé par l’Institut Pasteur et l’APHP qui permet d’orienter le grand
public sur la conduite à tenir en cas de symptômes ou non. Vous pouvez communiquer le lien auprès
de votre patientèle. 
 Les sites Coronaclic et Antiobioclic réalisés en partenariat avec le CMG, permettent de vous aider dans la

prise en charge au cabinet ou en téléconsultation de patients COVID-19. 
 Pour aider vos patients à obtenir une réponse sur les risques relatifs à l’auto-médication et leurs

traitements habituels lors d’une infection à COVID-19, le site COVID-19 Médicaments est disponible (réalisé
avec le Réseau Français des Centres Régionaux de Pharmacovigilance). Vous pouvez communiquer le
lien auprès de votre patientèle.

Médecins spécialistes

 Quel masque porter par les médecins de ville ?

 Un algorithme de prise en charge devant une suspicion de COVID-19 : quand faire les tests COVID-
19 ? Quel suivi des patients COVID-19 ? Quels patients à risque ?

 Pour encourager au maximum les téléconsultations : qui peut pratiquer à distance et comment ? 
 Les recommandations HCSP sur la place des tests diagnostics et les critères de gravité :

 La fiche sur les précautions de prélèvements de dépistage par RT-PCR

Que dois-je faire si je suis atteint par le coronavirus-COVID-19 (...) Téléchargement (97.1 ko)PDF

Quel masque porter en ville ? Téléchargement (3.3 Mo)PDF

Arbre simpli�é de PEC d’un patient COVID-19 Téléchargement (4.6 Mo)PDF
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 Quel masque porter pour les infirmiers libéraux en ville ?

 La fiche patient COVID-19 pour l’isolement à domicile

 La fiche sur les précautions de prélèvements de dépistage par RT-PCR

 Les recommandationsde le Syndicat National des Infirmières et Infirmiers Libéraux (SNIIL)

Dentistes

 Quel masque porter pour les dentistes ?

 La page dédiée COVID-19 de l’Ordre National des Chirurgiens Dentistes pour vous tenir au courant de l’impact de
l’épidémie sur l’odontologie 
 La page dédiée COVID-19 de l’Association Dentaire Française avec une foire aux questions et les

recommandations

Kinésithérapeutes

 Quel masque porter pour les kinésithérapeutes en ville ?

 Les recommandations de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes

Pharmaciens

 Quel masque porter pour les pharmaciens en ville ?

La fiche pour les livreurs de produits de santé
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 La fiche de la Société française de Microbiologie relative à la gestion des prélèvements biologiques d’un patient
suspect ou confirmé de COVID-19 
 La liste des réactifs pour RT PCR

 La fiche pour les livreurs de produits de santé

Visuels pour les Professionnels en Ambulatoire

 Quel masque porter par les professionnels en ambulatoire ?

 Un algorithme de prise en charge devant une suspicion de COVID-19 : quand faire les tests COVID-
19 ? Quel suivi des patients COVID-19 ? Quels patients à risque ?

Vidéos pour les Professionnels en Ambulatoire

 A l’intention des professionnels assurant des soins sur les patients COVID-19, l’EHESP a réalisé des
vidéos pédagogiques sur le virus COVID-19, les mesures de protection individuelles, la stratégie
sanitaire.
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Protection individuelle air contact from EHESP on Vimeo.

La stratégie sanitaire from EHESP on Vimeo.
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