
 
 

 

 

RECOMMANDATIONS REGIONALES COVID-19 
 

MISE EN ŒUVRE DE  

CENTRES TERRITORIAUX AMBULATOIRES COVID 
 

1. Objet du document  
 

En phase 3 de l’épidémie, la médecine de ville et les infirmiers sont en première ligne pour la prise en 
charge des patients suspects Covid-19 dans les phases de diagnostic et suivi en ville ou en sortie 
d’hospitalisation. 
L’évolution rapide de l’épidémie, les difficultés liées aux moyens de protection, les répercussions 
potentielles sur l’accès à la médecine de ville, en particulier pour les autres patients (soins courants), 
nous amènent à soutenir les initiatives observées en Corse visant  à développer des centres 
ambulatoires territoriaux dédiés au COVID, avec un objectif de parvenir rapidement à une 
couverture sur les 9 territoires de vie.  
 

Ces organisations permettent ainsi :  

- d’avoir une organisation lisible et sécure vis-à-vis de la population, des établissements de 

santé et de l’ARS 

- de protéger les acteurs de soins ambulatoires en optimisant l’équipement de celles et ceux 
qui travailleront dans ces centres, sans exclure la protection des autres cabinets ;  

- de permettre  aux cabinets de ville de continuer à recevoir les patients pour soins courants  tout 
en individualisant un circuit dédié pour les patients suspects COVID afin  de minimiser le risque 
de contamination. 
 

L’objectif de ces recommandations vise à partager les modalités d’organisation déjà mises en 
place dans nos micro-territoires et rappeler les points clés à mettre en œuvre en priorité et points 
de vigilance pour sécuriser le fonctionnement des centres existants et à venir. 

 

2. Cartographie et benchmark des projets existants  
 

L’ARS a été destinataire de différents projets d’organisations qui se déclinent essentiellement sous deux 

formes :  

1. des centres territoriaux ambulatoires dédiés aux COVID 19 (Balagne, Bastia, Costa-Verde, 

Extrême-Sud …) 

2. des cabinets regroupés prévoyant des circuits mixtes :    

 non COVID pour leur patientèle médecin traitant  

 COVID tout venant sur plages de RDV dédiées.   

* Les cabinets prévoyant des circuits mixtes dédiés uniquement  à la patientèle MT ne sont pas intégrés 

à cette cartographie. 

Leurs organisations varient selon la configuration des locaux, le nombre de professionnels. 
 

Afin d’accompagner vos réflexions dans tout projet organisationnel, la cartographie des 
organisations ambulatoires recensées en Corse par l’ARS est mise à disposition de l’ensemble 
des professionnels. Ce partage a été validé par l’ensemble des professionnels concernés. 
 

Pour toute nouvelle initiative de Centre ambulatoire dédié Covid-19, les éléments adressés sont 
susceptibles également d’être publiés sur la cartographie.  



 
 

 

 

3. Check-list à compléter pour définir l’organisation du centre et 
recommandations 

 

Ces recommandations ont été élaborées sur la base de la capitalisation de la cartographie régionale et 

au regard des recommandations nationales actuelles.  

 

1- Modalités  de régulation téléphonique et de prise de RDV 

 

 Mise en place d’un numéro dédié communiqué à la population, au centre 15 et aux 
établissements de santé  

 Régulation téléphonique (médicale/ paramédicale) systématique en amont de tous les 
patients pris en charge dans CAD-Covid  

 Prise de RDV uniquement après régulation (possibilité d’utiliser des agendas partagés 
numériques) 

 

2- Renvoi systématique au 15 des patients présentant des signes graves  

 

 Pour tout patient régulé présentant des signes graves => orientation systématique vers le 15 

 

3- Modalités d’accueil physique pour CS diagnostic  

 

 Accueil physique sur RDV uniquement 

 Prévoir un accueil dès le parking ou à la porte qui doit être sécurisée  
 

 

4- Composition d’une équipe pluriprofessionnelle permettant la couverture d’un planning 

complet et une continuité des soins 
 

 Prévoir une ou plusieurs équipes pluriprofessionnelles médecin et infirmiers,  à minima, sur la 
base de volontariat et selon un planning défini en amont permettant  une continuité des soins et 
des heures d’ouverture élargies  

 Désigner un coordonnateur responsable du centre COVID 
 Prévoir une personne dédiée et formée à l’accueil téléphonique et physique (boite à outil Angers) 
 Possibilité de recours à des internes/étudiants paramédicaux et réserve sanitaire, si disponible  
 Anticiper la question des consultations samedi, dimanche et jours fériés 

 

 

5- Identification d’un lieu dédié équipé et adapté 
 

 Locaux sécurisés avec un double accès permettant un circuit entrée/sorties 
 Surface large et aérée, accessible à l’équipe de soins uniquement comportant des points d’eau  
 Capacité de recevoir :  

o Une zone d’accueil, de tri et de prises d’information  
o Une zone d’attente limitée et espace d’un mètre minimum par patient  
o Une zone d’examen allant de 2 à 4 box en fonction de la fréquentation estimée et de l’évolution  
o Un circuit fléché avec entrée et sortie différenciée  
o Un parking dédié si possible  

 Si possible, des équipements informatiques strictement dédiés au site et une connexion internet  
 Pour les cabinets regroupés déjà existants, il est impératif de gérer le double flux (cabinet 

avec au moins 2 salles d’attente + personnel d’accueil) 



 
 

 

 
 
 

En cas de difficultés concernant les locaux, solliciter l’appui des communes, des 
intercommunalités et de la CdC qui pourront vous aider dans vos recherches ou vous proposer 
des locaux. 

 
 

6- Modalités de recours à la télémédecine (diagnostic / suivi) 

 

 Prévoir et privilégier le recours à la télémédecine et au télésoin pour les IDEL notamment sur les 

phases de suivi en complément de l’accueil physique 

 

7- Modalités d’articulation avec le médecin traitant ou équipe de soins 

 

 Définir les modalités de coordination et d’information du médecin traitant  

 

8- Modalités de suivi des patients COVID 

 

 Clarifier les modalités de suivi en articulation avec le médecin traitant  

o Soit par un suivi par le centre  

o Soit par le médecin traitant avec l’équipe habituelle de soins du patient 

 Choisir le mode de suivi selon l’arbre décisionnel de ville (boite à outils) 

 Privilégier la télémédecine ou télésoin 

 

9- Règles d’hygiène mises en œuvre  

 

 Mettre en œuvre les recommandations d’hygiène prévues dans la fiche hygiène de la boite à 

outils 

 

10- Evaluation du besoin en équipements de protection 

 

 Evaluer les besoins en équipements de sécurité en complétant le fichier Excel de la boite à 

outils. 

 Lister les besoins en équipements matériels pour le fonctionnement du centre  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

4. Points d’attention 

a. Prérequis  

 

 Les médecins et infirmiers en activité sur le territoire sont des initiateurs privilégiés de ces projets 

d’organisation 

 Identifier et désigner un coordonnateur du centre ambulatoire COVID 

 S’inscrire dans le respect des consignes nationales régulièrement actualisées 

 Eviter  l’organisation de réunions collectives ou de regroupements de professionnels et privilégier 

des modes de communication numérique ; 

 Obtenir la validation par l’ARS en association avec le CDOM du département concerné 

 Quels que soient le ou les initiateurs, ces organisations doivent s’effectuer dans une logique 

d’inclusion et rassembler au maximum les professionnels d’un même territoire, en prenant en 

compte les réglementations ordinales 

 Chaque professionnel de santé intervenant déclare à son assurance RCP cette activité en 

dehors de son lieu d’exercice habituel ; 

Les URPS médecins, infirmiers et la Fédération de l’exercice coordonné pourront accompagner 

les initiatives.  

A défaut d’initiative, l’ARS pourra, en lien avec les URPS, CDOM et  élus, lancer des appels à 

manifestation d’intérêt. 

b. Points de vigilance  
 

 En cas de signes grave => recours systématique au 15  (Prévoir la gestion d’une arrivée 

inopinée d’un patient présentant des signes graves) 

 Pas d’accueil inopiné  

 Mettre en place un protocole hygiène stricte sur la base de la fiche recommandations hygiène 

mise à disposition dans la boite à outils 

 Masquer systématiquement le patient suspect à l’arrivée au centre 

 Privilégier le recours à la téléconsultation et au télésoin proposé 

 S’assurer dans les circuits mixte COVID / non COVID de parcours dédiés non croisés  

 Respecter la stratégie prioritaire de prélèvement  



 
 

 

 

5. Boite à outils  

1. Arbre décisionnel MG 

2. Exemple de questionnaires papier patient diagnostic et suivi utilisés dans les centres  

3. Outil Excel trame et traçabilité consultation diagnostic et suivi  

4. Fiche recommandation patient 

5. Fiche hygiène  

6. Outil reporting besoins équipements et suivi des consommations 

7. Fiche facturation et financement et outil reporting actes cpam 

8. Fiche transports sanitaires  

9. Fiche prélèvement  

10. Fiche Dispositif d’Appui à la Coordination  

11. Fichier de recensement des PS ou coordonnateurs souhaitant se doter d’un outil 
collaboratif  

 

 

12. Modèle économique 

 

 Les centres ambulatoires COVID fonctionnent sur une tarification à l’acte. (cf.  Fiche modalités 

de facturation à l’acte et financement) 

 

 Chaque centre bénéficie d’une dotation forfaitaire évaluée à :  

 

o Pour les centres de groupe 1 (population > 10 000 habitants) : 15 000 € pour deux mois 

(Bastia, Porto-Vecchio, Costa Verde, Ile Rousse, Sartenais-Valinco, Corte)  

 

o Pour les centres de groupe 2 (population < 10 000 habitants) :  

(Cap Corse, Oletta, Deux-Sorru) : 8000 € pour 2 mois  

Ces forfaits ont vocation à couvrir les prestations suivantes, en complément des éventuels 

cofinancements attribués par des collectivités locales ou territoriales :  

 Des dépenses liées à l’hygiène des locaux (frais de nettoyage, consommables…) 

 Des dépenses liées à la sécurité des locaux (frais de gardiennage) 

 Des dépenses liées à l’équipement des locaux (matériel médical, matériel bureautique …) 

 Autres dépenses de personnel (secrétariat, logistique) 

 

 Pour les centres ambulatoires territoriaux fonctionnant 7j/7, une ligne d’astreinte PDSA dédiée au 

COVID pourrait être envisagée au regard des besoins à couvrir. 



 
 

 

 

ANNEXE 1- Exemple d’étapes de prise en charge 

En amont 

 Les patients éligibles sont régulés médicalement EN AMONT par les services sus cités  
 Un créneau de consultation (jour et heure) est attribué au patient dans les 48h maximum en 

fonction des places disponibles si possible via l’agenda partagé  
 Le patient prévoit le remplissage de son attestation de déplacement dérogatoire (motif : 

consultation urgente) 
 Nécessité de la carte vitale ou d’une attestation sécu  
 Le patient amène son ordonnance en cours  

 
A l’arrivée au centre 

 Le patient arrive au centre Covid par ses propres moyens (le patient se mettra à l’arrière du 
véhicule s’il ne peut conduire), en aucun cas par des transporteurs sanitaires dédiés à la 
régulation centre 15. 

 Patient pris en charge par l’accueil du centre COVID 
 Vérification de l’identité et agenda 
 Mise en place de masque + SHA et mise en salle d’attente dédiée à un box d’examen  
 Recueil des premières informations sur la base du questionnaire patient  
 Création d’un dossier patient dans logiciel / outil disponible  
 Vérification des moyens possibles de suivi : Tél portable, adresse mail, téléconsultation, phoning  
 Patient pris en charge par l’équipe médicale (médecin + IDE)  
 L’IDE fait rentrer le patient dans le box d’examen et analyse les premières informations 

d’interrogatoire et réalise la prise de quelques constantes  
 Le médecin examine le patient et identifie la présence éventuelle de facteurs de risque de forme 

graves et de signes de gravité  
 Orientation à la fin de la consultation en fonction de protocole défini  

 Si patient nécessitant un passage hospitalier, l’information est passé au SAU  
 Si patient peut retourner à domicile :  

 Distribution de conseils de confinement  
 Prescription médicale : Paracétamol, masques (si possible)  
 Vérification et validation du mode de suivi, et de la bonne compréhension des 

consignes  
 Sortie du patient par un SAS dédié (si possible)  
 Arrêt de travail si besoin 

 
Coordination MT et suivi 

 Si le patient a un médecin traitant, une information est adressée à celui-ci  
 Si le patient vu en primo consultation n’a pas de médecin traitant ou si son médecin est 

indisponible c’est le centre qui se charge du suivi  

 Dans le cadre de ces suivis, la téléconsultation devra être privilégiée  



 
 

 

 

ANNEXE 2- COORDONNATEUR DU CENTRE COVID 

AMBULATOIRE 
 

Nom : 

Prénom :  

Téléphone du centre :  

Tel portable du coordonnateur :  

Mail : 

 

Le coordonnateur du centre est responsable du bon fonctionnement du centre et de la 

coordination avec les services de l’ARS et l’Assurance Maladie. 

Il pilote la gestion des stocks (besoin et suivi) 

Il est garant du respect des règles d’hygiène et de sécurité des personnels médicaux, 

paramédicaux et intervenants externes dans le centre.  

Les équipes intervenant dans le centre sont garantes du respect des doctrines nationales.  

Tout évènement indésirable grave doit faire l’objet d’un signalement sur la PFR par mail :  

ars2a-alerte@ars.sante.fr    
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ANNEXE 3- Mise à disposition d’un outil collaboratif  
 

OBJECTIFS  

 Doter les professionnels de santé, médico-sociaux et sociaux d’un outil de coordination du parcours 

patients COVID-19  

 Sécuriser le parcours des patients COVID lors des différentes séquences prioritaires :  

o Dossier patient avec outil de traçabilité  diagnostic et suivi 

o Auto-surveillance patient et suivi des alertes 

o Coordination sorties d’hospitalisation 

o Lien DAC pour appui sécurisation maintien à domicile et sorties d’hospitalisation 

 Simplifier et décloisonner les modalités de communication entre professionnels de santé, sociaux 

et médico-sociaux 

 Faciliter le signalement de rupture de parcours et gérer les alertes  

 Bénéficier de l’appui des dispositifs d’appui à la coordination pour les situations les plus 

complexes 

 

DIAGNOSTIC DES PATIENTS COVID EN CMA 

o Mise à disposition d’un dossier patient intégrant un module avec questionnaire de diagnostic à 

compléter permettant la traçabilité des données  

o Possibilité de solliciter l’appui du DAC pour coordonner la sécurisation du maintien à domicile du patient 

via le tchat et solliciter l’activation des aides et coordination interventions 

o Possibilité d’adresser l’ordonnance au pharmacien pour portage de médicament  

SUIVI PATIENT COVID-19 A DOMICILE 

 Alerte suivi J7 automatisé  

 

 Pour les patients en auto-surveillance  

o Développement en cours d’élaboration d’un module patient basé sur un questionnaire patient à remplir 

1 à 2 fois par jour permettant sur de générer des alertes  automatiques  (Rouge, orange et grise) 

o Items d’auto-surveillance à finaliser : Suivi de la Température, dyspnée, fréquence cardiaque, fréquence 

respiratoire, frissons, malaise, respect confinement) 

 Suivi des patients COVID (suivi médical ou suivi renforcé infirmier en présentiel ou télémédecine) 

o Intégration dans le dossier patient du questionnaire de suivi rattaché au questionnaire de diagnostic 

initial 

 

 Demande d’appui pour la sécurisation du maintien à domicile en cas de rupture sociale  

o Sollicitation de l’appui du DAC pour coordination interventions et activations aides  

 

 

 

 



 
 

 

 

 ANNEXE 4- Retour d’expérience sur la gestion du COVID des 

MG d’Alsace 19/03/20 
 

Ils estiment en être à la 3ème semaine d’évolution épidémique avec une accélération extrêmement 

rapide en début de cette semaine.  

Observations issues de leur propre expérience « à chaud » et non basées sur des preuves scientifiques 

(souvent non disponibles à ce jour).  

Beaucoup de choses relèvent de la débrouille étant donné notre manque criant de moyens et 

d’équipement 

Equipements  

 Consulter avec blouse +/- surblouse jetable +/- pyjama de bloc (selon les moyens du bord) 

 Port de gants à changer après chaque COVID. 

Hygiène 

 Attacher les cheveux / raser la barbe (étanchéité masque FFP2 si il y a) 

 La tenue de consult du jour reste au cabinet ainsi que la paire de chaussure spécifique.  

 Avoir un change « propre » au cabinet + chaussure pour se changer avant de rentrer chez soi. 

 Douche en rentrant chez soi +++ 

 Mettre tout le matériel de la consultation (stétho, thermomètre, otoscope) soit dans un bac de 

désinfection, soit dans un évier et pulvériser avec un spray désinfectant (surfanios / a défaut 

spay salle de bain chlorés).  

 Certains médecins passent les masques FFP2 au sèche-linge pour les réutiliser (fiabilité ?). 

Organisation 

 Aucune visite à domicile COVID : excrétion +++ du virus par les contaminés. Risque d’être 

contaminés très important en pénétrant dans un domicile COVID. 

 Eviter autant que possible de prendre la TA surtout si brassard tissus non (TA peu 

discriminante).  

 Les patients doivent insérer eux même leur CV ou leur CB dans les lecteurs sans rien toucher.  

Observations cliniques  

 Débute souvent par des céphalées, picotements dans le nez.  

 Signe très fréquent et inhabituel dans les syndromes grippaux : anosmie, sensation d’oppression 

thoracique. 

 Pas beaucoup de fièvre, souvent des asthénies et des « sensations fébriles ». Quand présente la 

fièvre est fluctuante selon les jours.  

 Dans la grande majorité des cas l’examen clinique est strictement normal (TA, sat et ACP) 

 L’aggravation est très brutale sans signes précurseurs identifiés, même si tous les 

paramètres sont au vert dans les heures précédentes. Ce qui pose la question de l’intérêt 

d’examiner les patients les moins graves.  

 L’aggravation a souvent lieu autour de J7 d’où la nécessité d’une réévaluation téléphonique. 

 Impression d’une extinction des autres types de pathologies infectieuses comme si le COVID 

prenait toute la place / plus de pneumopathies ou d’otites en consultation.  

 



 
 

 

 

 

Observations et organisations selon semaines 

 Semaine 1 : quelques patients avec des symptômes peu graves et peu inquiétants qu’ils 

n’identifiaient pas comme COVID les premiers jours.  

 La semaine suivante les cas ont commencé à affluer et ils ont essayé de regrouper les cas de 

COVID sur les mêmes plages horaires pour gagner du temps de désinfection.  

 Semaine 3 : lundi submergés par la vague. Impossible de gérer l’afflux de patients. Des dizaines 

d’appels par tranche de 20 min => arrêt des consultations 

Gestion des demandes par régulation téléphonique / Pas de téléconsultation pour eux.  Cotation 

des appels en téléconsultations quand même sur les logiciels médicaux. Acte à 100%  

=> Les 15 premiers jours réajustement permanant des processus pour s’adapter à 

l’épidémie, grande flexibilité.  

 

Exemple d’organisation mise en place 

1) Les patients appellent le secrétariat qui laisse un message écrit avec un résumé de la 

demande (permet un premier tri, élimine les demande d’AT injustifiée, les renouvellements…). 

Pas possible de passer directement les appels vu le flux. 

2) Les patients évocateurs de COVID sont rappelés et interrogés selon le screening 

d’interrogatoire recommandé par la DGS. Les patients dyspnéique s’entendent au téléphone. 

    � Symptômes bénins : Arrêt de travail et ordonnance envoyé par mail au patient voire 

directement à la pharmacie (éviter le contact avec le papier / éviter que les gens rentrent dans le 

cabinet médical). Feuille de consignes de confinement envoyée. 

    � Signes de gravité (dyspnée à la parole +++) : si modérés et ne nécessitant pas une 

intervention SAMU : consultation au cabinet médical.  Ecouter son intuition / alarme « bidale ». Si 

le patient est trop mal pour se déplacer => SAMU (pas de VAD).  

 

Cabinet médical fermé à clef.  

Les patients sonnent : accueil en tenue de protection (avec les moyens du bord).  

Pose du masque chirurgical par le professionnel car mal mis par les patients.  

Examen clinique à minima. /! Aucun examen ORL !  

En pratique ne voient physiquement plus que 2-3 patients COVID par jour (!!!), tous les autres 

sont gérés par téléphone.  

 

3) Réévaluation téléphonique de tous les patients à J7. Certains médecins leur demandent de 

donner des nouvelles par mail, d’autre de rappeler (mais saturation téléphonique). 

 

 

 


