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Prise en charge médicale en ville des patients COVID-19  
fiche repère à destination des professionnels de santé libéraux 

 

Contexte et enjeux 

La prise en charge des patients cas confirmés de Covid-19 est assurée en Corse par les centres hospitaliers 

d’Ajaccio et de Bastia labellisés établissements de 2ème ligne.  

Afin d’optimiser la gestion des lits, notamment dans la perspective d’une évolution défavorable de la 

situation épidémique, entrainant une augmentation du nombre de cas de Covid-19 sur le territoire, il 

convient d’adapter la filière de prise en charge des cas confirmés. 

Cette adaptation repose sur la prise en charge ambulatoire avec retour à domicile de ces patients ne 

nécessitant pas une hospitalisation complète et pouvant être pris en charge à domicile. 

NB : Une des mesures principales de la stratégie d’endiguement consiste à hospitaliser les patients confirmés 

Covid-19 afin de limiter l’apparition de « cluster » familiaux. Il est nécessaire de la maintenir, dans la mesure du 

possible, afin de freiner la propagation de l’épidémie sur le territoire. 

Les situations de circulation du virus peuvent être hétérogènes et nécessiter des adaptations locales. Le recours 

à une filière ambulatoire ne doit être envisagé en lien avec l’ARS qu’en fonction de cette situation 

épidémique locale, de l’adéquation des besoins de prise en charge des patients cas confirmés et de la gestion 

des soins courants dans les structures hospitalières. L’objectif est d’éviter la saturation des capacités 

d’hospitalisation. 

 

Organisation des cabinets  

 

Afin de réduire le risque de diffusion du virus, l’organisation adéquate du cabinet médical et des 

structures d’exercice regroupé doit prévoir : 

 
 Message sur la porte rappelant les mesures barrières et affiche de la conduite à 

tenir  

 Mise en place, dans la mesure du possible, d’un «circuit du patient » avec 

problèmes respiratoires ou adaptation des horaires de consultation pour ces 

personnes. 

 Aération fréquente et suffisante en durée du cabinet et de la salle d’attente. 

 Limiter les délais d’attente. 

 Supprimer de la salle d’attente les journaux, jouets … 
 Eliminer les déchets issus des consultations de patients COVID-19 en DASRI  

Secrétariat pour prise de rdv 
 Message prioritaire à passer auprès du patient : « si toux, si fièvre : appeler le 

15 » 

 Limiter le nombre d’accompagnants (1 max si nécessaire) 

 Envisager l’insertion d’un message sur les plateformes de prises de rdv en ligne 
 Afficher les supports d’information disponibles sur le site santé publique France 
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Affichage à l’entrée du cabinet 

 Prévoir maintien à distance du patient si secrétariat (> 1m, moins de 15mn) 

 Quel que soit le patient, pas de poignée de mains ni de bise 

 Afficher sur la porte du cabinet ou dans la zone dédiée Covid-19, la manière de joindre le 
médecin en consultation pour obtenir des masques, réservés aux personnes présentant des 
problèmes respiratoires  

Consultations au cabinet :  

 Privilégiez les rendez-vous 
 Incitez vos patients (consignes au standard, système de prise de rendez-vous affichage au 

cabinet) à prendre contact en amont par téléphone et/ou télémédecine pour un premier tri 
(définition de cas, symptômes). 

 Organisez des visites à domicile selon les besoins.  
 

Le médecin 

 Si le patient présente des problèmes respiratoires, le médecin doit mettre un  masque 
chirurgical et en donner un au patient s’il n’en a pas. 

 Le lavage des mains entre deux patients est la règle absolue.  

 
Hygiène des locaux 

 Systématiser le nettoyage des locaux et des supports. 

 Compte tenu du mode de transmission croisée (air, gouttelette, contact) il est indispensable 
de procéder à la désinfection des surfaces au contact des patients comme les poignées de 
porte (porte d’entrée, de toilettes, de la salle de consultation, chaise de la salle d’attente…) 
et les supports en contact avec le patient au moment des soins (poignée, étrier, accroche 
bouche, table d’examen, matériel de rééducation, stéthoscopes et autres dispositifs 
médicaux en contact avec le patient) entre deux soins.  

 
En cas d’afflux de patients Covid-19, pour les cabinets et/ou structures d’exercice regroupé qui en ont la 
possibilité : identifier un local provisoire et dédié facile à mettre en place rapidement (tentes ou 
structures mobiles). 

 
 Identification et orientation des cas possibles 

La détection d’un patient «cas possible Covid-19 », en raison de la variabilité de la présentation clinique, doit 

suivre une démarche rigoureuse. L’évaluation et le classement du cas suspect sont réalisés selon la 

procédure qui suit : 

1. Par un infectiologue référent et/ou un médecin régulateur via un appel au SAMU-Centre 

15 dans les cas suivants : 

a. Lorsqu’un patient répondant à la définition de cas d’infection au Covid-19 (cf. annexe 
1) se présente spontanément dans un cabinet libéral. Le médecin libéral contacte alors 
sans attendre le SAMU- centre 15. 

b.  Lorsqu’un patient à domicile appelle spontanément le SAMU ; 

c. Lorsqu’un patient répondant à la définition se présente dans le service des urgences 
d’un établissement ou dans un accueil non programmé  
 

 

Centre hospitalier d’Ajaccio 

Régulation renforcée en évaluation 

infectiologique 

Téléphone dédié pour les libéraux  

Centre hospitalier de Bastia 

Régulation renforcée en évaluation 

infectiologique 

Téléphone dédié pour les libéraux 
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A l’issue de ce processus d’évaluation, le patient suspect correspondant aux critères de la définition 

de cas est classé « cas possible ». 

 
 Hypothèse 1 : le patient est hospitalisé dans un établissement Covid-19  (CHA 
ou CHB) 
 Hypothèse 2 : son état clinique permet un maintien à domicile, confiné.  
 

La décision de réaliser une prise en charge à domicile repose sur une concertation et suppose le 
recueil du consentement du patient : 

 

La décision de prise en charge à domicile est prise au cours d’une consultation, après recueil du 

consentement du patient, par le: 

 

- Médecin référent infectiologue et/ou médecin hospitalier assurant la prise en charge en 

lien étroit avec le médecin traitant sur indication de la régulation renforcée en évaluation 

infectiologique ou à l’issue de la prise en charge initiale dans l’établissement de san té   

ou ; 

- Médecin traitant après avis si besoin du médecin infectiologue et/ou du SAMU-centre 15 

pour les patients maintenus à domicile, et éventuellement en hospitalisation à domicile (HAD) 

 

Modalités de réalisation des prélèvements à visée diagnostique 

La priorisation des prélèvements fait l’objet d’une fiche repère ad hoc selon le niveau épidémique de la 
Corse. 

Les prélèvements réalisés sur un patient «cas possible Covid-19 » seront effectués selon les modalités 
suivantes : 

 Si le patient a été hospitalisé au CHA ou le CHB, le prélèvement a lieu sur site. 
 Si le patient est maintenu à domicile, le prélèvement est organisé sur rendez-vous, à 

proximité 
 

 
Lieux de prélèvements de proximité  

(liste susceptible d’évolution) 
 

Plaine orientale : caserne de Ghisonaccia 
Balagne : centre hospitalier de Calvi (tente) 
Centre Corse : centre hospitalier de Corte 

Extrême sud : centre hospitalier de Bonifacio 
Sartenais-Valinco : centre hospitalier de Sartene 

Grand Bastia et Cap Corse : centre hospitalier de Bastia 
Grand Ajaccio : centre hospitalier d’Ajaccio 

Cargèse-Porto : MSP de Cargèse 
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Les sites identifiés organiseront le prélèvement en mobilisant soit le personnel de la structure, soit 
un médecin ou un infirmier libéral préalablement formé. 
 
Le transport du patient est assuré par ses propres moyens.  
 
Le prélèvement est transporté au Laboratoire Laboccf pour la Corse-du-Sud et au  laboratoire du 

centre hospitalier  de Bastia pour la Haute-Corse. 

 
Les résultats sont transmis aux CH d’Ajaccio et de Bastia, aux médecins traitants et à l’ARS. 

 
 
 

Prise en charge d’un cas confirmé à domicile 

L’orientation du patient cas confirmé vers un lieu de prise en charge dépend principalement de son 

état clinique. 

Pour être éligible à une prise en charge à domicile, le patient confirmé doit présenter une forme 

clinique simple, un niveau de compréhension suffisant et des moyens matériels adaptés. Si le 

patient présente des signes de gravité, des comorbidités ou un motif d’hospitalisation différent de 

la pathologie Covid-19, il sera pris en charge en hospitalisation complète dans les centres 

hospitaliers d’Ajaccio ou Bastia. Le médecin s’assurera de la bonne compréhension du patient 

avant de lui proposer l’alternative d’une prise en charge à domicile. 

En Corse, où la population âgée est importante, le seul critère d’âge ne peut être exclusif. Il est 
important de bien intégrer l’état clinique du patient âgé. 
 
Formalités avant le retour à domicile après hospitalisation  

 

Le médecin hospitalier, l’ARS et le médecin traitant doivent être informés de la décision de prise en 

charge en ambulatoire. Le médecin traitant doit également être informé des modalités de prise en 

charge et de suivi de son patient (lettre de sortie / MSS). 

 

Le transport du patient vers son domicile est assuré par un transporteur sanitaire en capacité 

d’assurer ce type de transport dans le respect des mesures d’hygiène et de sécurité. 

 

Dans le cas où la consultation a lieu dans un établissement de santé, le patient reçoit, avant son 

retour à domicile, quelques masques chirurgicaux et son arrêt de travail. 
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En cas de maintien ou de retour à domicile : 
 
Modalités de prise en charge médicale à domicile 

1. Patient entrant à domicile après une hospitalisation (patient dispose donc de 
son ordonnance de sortie)  

Pharmacie : concernant les éventuels traitements à prendre, il existe plusieurs possibilités pour le 

patient: 

- Demander à un tiers de son entourage de procéder au retrait en officine des 

traitements et produits de santé prescrits ; 

- Demander à son officine de proximité une livraison des traitements à domicile ; 

Outre le traitement, le pharmacien fournira au patient, sur prescription médicale des masques 

chirurgicaux. 

2. Patient reste à domicile : Prise en charge ambulatoire 
Selon les recommandations actuelles et bonnes pratiques en vigueur, le traitement du patient à 

domicile est symptomatique. 

Le recours aux aérosols ainsi qu’à certaines spécialités, dans l’état actuel des connaissances, n’est 

pas indiqué. Ces recommandations sont susceptibles d’évoluer en tenant compte de nouvelles 

données issues des recherches et essais cliniques en cours.  

La corticothérapie systématique n’est pas recommandée. On rappellera que son utilisation est 

déconseillée dans la prise en charge des formes sévères de la grippe. Les données chez les 

patients atteints de COVID-19 sont préliminaires, mais l’utilisation des corticoïdes ne semble pas 

associée à une amélioration du pronostic. En conséquence, et en l’état actuel des connaissances, 

l’utilisation des corticoïdes est déconseillée en cas d’infection à COVID-19 et ce quelle que soit la 

sévérité de la présentation clinique.   

Suivi du patient à domicile 
 

Le suivi régulier du patient est réalisé durant la période symptomatique par le médecin libéral 

au cours de consultations conventionnelles, appels téléphoniques ou lors de téléconsultations (Alta 

Strada sera privilégié). 

Une attention toute particulière doit être apportée à la consultation du début de la deuxième 

semaine, période où l’on peut constater une aggravation des patients. 

La téléconsultation, associée à une télétransmission, représente une alternative intéressante à 

développer. Elle permet un suivi quotidien si nécessaire des patients, limitant ainsi le risque de 

contamination des soignants en évitant des déplacements itératifs aux domiciles. Pour autant, le 

suivi du patient nécessite un examen clinique régulier. Ainsi, l’alternance de consultations 

conventionnelles et de téléconsultation peut être envisagée en situation épidémique. Le suivi du 

patient à domicile peut être assuré par un infirmier libéral afin de permettre l’évaluation régulière  
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de l’évolution de son état et de s’assurer de la bonne application des précautions et règles 

d’hygiènes préconisées. 

Des recommandations à délivrer au patient bénéficiant d’une prise en charge à domicile sont 

disponibles. 

En cas d’aggravation, le patient pris en charge à domicile ou le médecin assurant son suivi doit 

contacter immédiatement le SAMU-Centre 15 qui organisera au besoin le transfert depuis le 

domicile vers un établissement de santé Covid-19 (CHA ou CHB). 

Les rôles respectifs des différents intervenants peuvent faire l’objet d’une coordination à travers les 
outils développés par les équipes de soins primaires (ESP) ou les maisons de santé 
pluriprofessionnelles (MSP). 
 
Il est important de pouvoir échanger avec les régulations renforcées en évaluation infectiologique à 
partir des lignes dédiées précitées.  
 
Le médecin traitant peut prescrire l’intervention d’une HAD, d’une IDE ou d’un SSIAD. 
 

Suivi des cas contacts  

Les sujets contacts des personnes confinées porteuses du Covid 19 ou en attente de résultats 
peuvent être suivies par le médecin traitant du patient.  
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Une campagne de communication pour  accompagner  

L’ARS de Corse met en place à partir de la semaine prochaine une campagne d’affichage qui sera 

diffusée largement (établissements de santé, lieux publics…) permettant de rappeler l’importance 

des gestes barrières, et notamment celui d’éviter les contacts physiques : se serrer la main ou 

s’embraser.  

L’application de ces gestes a  toute son  importance pour freiner l’épidémie du Covid-19. 

 

  

 

 

 


