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Document de synthèse : Trajet de soin pour les patients non-suspect de COVID-19. 
 
Document rédigé par Domus Medica avec le soutien du Collège de la Médecine Générale 
(version du 19 avril 2020)  
 
1/ Introduction :  
 
Le 16 mars, les autorités fédérales annonçaient un plan d’urgence pour la médecine 
générale. A cause de cela, tous les médecins généralistes ont été contraints d’annuler toutes 
les consultations non-urgentes. Entre-temps, les généralistes se sont adaptés, (tri 
téléphonique, centre de tri, …) faisant d’eux un pilier crucial dans la gestion de l’épidémie et 
dans l’envoi adéquat des patients vers les hôpitaux. De cette façon, ils ont apporté une 
contribution importante au contrôle de la capacité hospitalière et ont effectué ces tâches de 
manière efficace et de haute qualité. 
 
Cependant, il est clair pour tout le monde que pour les autres soins et maladies, la médecine 
générale doit être relancée. Le risque de dommages collatéraux devient sinon trop élevé. 
Néanmoins, cela doit se faire par phases, en première instance dans un environnement 
adapté, où une adaptation rapide du mode de travail sera nécessaire lors d’un éventuel 
regain de l’épidémie du SARS-CoV-2. Ce mode de travail adapté, nous allons devoir le 
maintenir pendant une longue période étant donné que le virus SARS-CoV-2 restera 
vraisemblablement encore un longtemps dans la population.  
 
Actuellement, il existe 2 parcours de patients en médecine générale: les personnes 
potentiellement infectées par COVID-19 et non infectées. C’est par téléphone que le 
médecin généraliste fait la différence entre ces 2 groupes. Cependant ce ‘tri’ n’est pas 
infaillible; en effet 10 à 15% des personnes infectées sont asymptomatiques. C’est pourquoi 
il est conseillé de prendre également les précautions nécessaires dans le circuit des 
personnes non-infectées pour éviter non seulement la contamination du médecin mais 
également celle d’autres patients (par le médecin ou du matériel).  
 
Pour les patients COVID-19 positifs, ou les patients suspects, le travail se poursuit selon les 
directives de Sciensano, qui restent en vigueur jusqu'à ce que de nouvelles instructions du 
gouvernement fédéral autorisent différentes mesures. La reprise sécurisée des soins dans 
les pratiques de médecine générale a pour but d’offrir les traitements nécessaires aux 
patients souffrant de maladies chroniques. Elle vise aussi à pallier le besoin aigu de soins et 
permet d’éviter que les patients ne se tournent pas vers leur médecin généraliste par peur 
de contamination au COVID-19 et par conséquent retardent leurs soins. 
 
Ce document de synthèse décrit les grandes lignes pour les consultations de manière 
sécurisée pour les patients non suspectés COVID-19 positif.  
Évidemment, les recommandations de ce texte sont dynamiques et peuvent changer en 
fonction des nouvelles informations, de la disponibilité des tests et de l'évolution de 
l'épidémie. D'autres ajouts à ce document seront également effectués pour offrir une 
solution à des situations spécifiques 
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2/ Reprise des soins réguliers 
 
La reprise des soins réguliers dispensés par un médecin généraliste nécessite un certain 
nombre de points d'attention:  

1) Préparation  
2) Consultations sur rendez-vous  
3) Contact proactif  
4) Salle d'attente / accueil   
5) Consultation  
6) Paiements  
7) En visite à domicile  
8) Protocole de nettoyage 

 
2.1 Préparation 
 
Avant de commencer, il est nécessaire de se coordonner avec les hôpitaux. Les soins 
spécialisés non-urgents sont actuellement suspendus dans les hôpitaux. La réactivation des 
soins pour les patients non-suspects au COVID-19 dans la pratique générale signifie qu'il y 
aura automatiquement plus de demandes d’examens et de consultations spécialisées. Des 
accords clairs avec les hôpitaux et les spécialistes locaux sont nécessaires. Les cercles de MG 
sont les mieux placés pour discuter avec la deuxième ligne. 
 
Avant de reprendre les soins réguliers, il est nécessaire de préparer l’organisation de la 
pratique du médecin, afin qu’’il soit possible de continuer à travailler en toute sécurité aussi 
longtemps que l’épidémie l’exige. Un plan sur la disponibilité de matériel de protection 
(réserve à la maison, suivi du stock) est une première étape ainsi que la rédaction d'un 
scénario portant sur les mesures d’hygiène à prendre pendant les consultations et les visites 
à domicile chez les patients non suspects d’une infection COVID-19. Il faudra ensuite établir 
des instructions pour chaque collaborateur et communiquer celles-ci de manière uniforme à 
toutes les personnes concernées. De plus, des messages clairs envers les patients sont 
importants, à la fois de la part de la médecine générale mais aussi de la part des médias de 
masse classiques. Une campagne médiatique ciblée peut soutenir la reprise des soins par le 
médecin généraliste. 
 
Calculer la quantité de matériel de protection nécessaire : 
Par visite à domicile : 2 x 3 ml de gel hydro alcoolique, 1 combinaison, 1 paire de gants et 2 
masques chirurgicaux (un pour le patient et 1 pour le médecin). 

En visite à domicile il est difficile et en fait non souhaitable de remplacer l’usage du 
gel hydro alcoolique par le ‘lavage des mains au savon’. En touchant les poignées, les 
robinets et les serviettes au domicile du patient, le risque d'infection du le médecin 
traitant est trop grand. Si la visite à domicile consiste principalement en une 
conversation et un examen physique minimal, dans lequel les vêtements du médecin 
n'entrent pas en contact avec les vêtements ou la peau du patient, un tablier de 
protection n'est pas nécessaire. S’il s’agit d’une visite de routine et que l’usage d’un 
tablier est recommandé, alors le même tablier peut toujours être utilisé en 
respectant la procédure de « retourner le tablier » lorsqu’on l’enlève et de le pendre 
à un porte-manteaux dans une pièce où le patient n’entre pas. Lorsque le tablier est 
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visiblement sale, un nouveau peut être utilisé. Il est possible de remplacer le masque 
chirurgical du patient par un essuie de vaisselle plié en deux. Celui-ci doit être lavé à 
60°C après la visite à domicile avant d’être réutilisé comme alternative au masque 
chirurgical.  

 
Par consultation : 2 x 3 ml de gel hydro alcoolique pour le médecin, un masque pour le 
patient et le médecin, 1 x 3 ml de gel d'alcool pour le patient, 1 paire de gants, un 
désinfectant pour nettoyer / désinfecter le mobilier entre 2 patients (50 ml) et 20 ml de 
désinfectant pour nettoyer / désinfecter le fauteuil du patient / accompagnateur dans la 
salle d'attente. Le médecin peut utiliser le même masque chirurgical et une même blouse 
de médecin (lors de l'examen clinique) lors d'une séance de consultations. Si nécessaire, 
en cas de danger de salissure des vêtements, un tablier de protection peut être porté au-
dessus de la blouse du médecin. 

Si l’infrastructure le permet, l’usage du gel hydro-alcoolique peut être remplacé par 
le ‘lavage des mains au savon’. Ceci implique la présence d’un lavabo avec de l’eau 
courante, un distributeur de savon automatique (qui n’est pas touché avec les 
mains), des serviettes en papier et une poubelle fermée. Un nettoyage correct est 
nécessaire afin de désinfecter et nettoyer les mains de manière efficace. Enseigner 
cela à tous les collaborateurs de la pratique est de l'ordre du réalisable, mais la 
question est de savoir si c’est possible pour les patients. Le nettoyage et la 
désinfection des pièces, des chaises et des poignées peuvent également être 
effectués avec une solution d'eau de Javel diluée. Il est possible de donner au patient 
un masque en tissu pour remplacer le masque chirurgical. Après l’examen clinique, le 
patient dépose le masque dans une poubelle fermée. Ces masques en tissu doivent 
ensuite être lavés à 60°C et repassés avant d’être reutilisés. Il est aussi possible que 
le patient et son accompagnateur se munisse d’un masque fait maison avant 
d’entrer dans le cabinet du médecin. Cette précaution réduit la pression sur le 
nombre de masques que le médecin doit avoir en stock.  

 
A certains moments il est recommandé de porter des lunettes de sécurité ou une visière. 
Ces éléments peuvent être désinfectés afin d’être réutilisés.  
 
Avec les règles générales ci-dessus, il est possible d'estimer la quantité hebdomadaire de 
masques chirurgicaux, lunettes de sécurité, visières, blouses de médecin, tabliers de 
protection, gants, gel d'alcool et désinfectant. Lorsqu'un stock suffisant est disponible et 
que des accords (contractuels) ont été conclus avec les fournisseurs, le cabinet dispose du 
matériel de protection tampon nécessaire pour le redémarrage. 
 
2.2 Consultations sur rendez-vous 
 
L’organisation du cabinet doit également être revue, car limiter le nombre de patients 
présents simultanément dans le cabinet est une mesure cruciale. Ceci peut être mis en 
œuvre en travaillant exclusivement sur rendez-vous, des consultations sans-rendez-vous ne 
sont pas organisées. Les rendez-vous sont pris de manière téléphonique afin que le médecin 
ou le réceptionniste puisse demander des informations concernant la fièvre, des symptômes 
de COVID-19 et éventuellement un contact récent (du patient ou de sa famille) avec un 
patient COVID-19 positif.  
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L'agenda en ligne est-il encore utilisable en ces temps de coronavirus? Cela est possible à 
condition qu'il y ait un message clair sur l'agenda en ligne précisant qu'aucun rendez-vous 
électronique ne peut être pris pour une pathologie respiratoire infectieuse. De plus il est 
fortement recommandé de contacter le patient par téléphone avant la consultation afin de 
vérifier la présence d’éventuels symptômes COVID-19. Chaque patient (ET accompagnateur) 
doit être screené par téléphone avant qu’il n’entre dans le cabinet. (1) Prévoyez dans 
l’agenda en ligne assez de temps entre 2 patients afin que le cabinet puisse être désinfecté 
et aéré entre 2 consultations.  
 
Comptez 30 minutes par patient (anamnèse, examen clinique, clôture et désinfections du 
cabinet). Pour limiter le nombre de patients dans le cabinet et afin de laisser suffisamment 
de temps pour la désinfection, les consultations en face à face peuvent être alternées avec 
des consultations téléphoniques ou des consultations vidéo (visioconférence). 
 
Ayez des accords clairs dans les pratiques de groupes afin qu’il n’y ait pas trop de patients 
ayant un rendez-vous au même moment et qu’il y ait donc plusieurs patients dans la salle 
d’attente.  
 
2.3 Contact proactif.  
 
Les médecins généralistes ainsi que les spécialistes dans les hôpitaux remarquent que les 
patients retardent les soins de routine et ne cherchent pas d’aide médicale même en cas de 
plaintes aiguës. Il est nécessaire d’inviter les patients et de les rassurer. Nous 
recommandons donc de contacter les patients de manière proactive. Ceci peut être fait avec 
un contact téléphonique, lors duquel la santé et le bien être du patient peuvent être évalués 
et la reprise des soins peut être discutée. Écoutez attentivement les inquiétudes du patient 
et ce qui le freine à venir en consultation. Aborder ce problème et rassurer le patient est 
une stratégie de communication recommandée. Une alternative est d’inviter les patients 
par mail ou par courriel. Abordez les mesures préventives qui sont prises dans votre 
pratique afin de protéger patient et médecin. Ceci rassure le patient sur le fait qu’un 
environnement sécurisé est prévu au cabinet médical.  
 
Quels groupes de patients contacter en premier lieu ? 
Au sein de ces diverses pathologies, il semble logique de mettre en priorité les personnes à 
vulnérabilité accrue, les personnes souffrant de multimorbidité (diabète, hypertension, 
maladie cardiaque, maladie pulmonaire chronique, problèmes rénaux et sous traitement 
immunosuppresseur), polymédication et ceux qui ont besoin d'injections régulières et 
d’ensuite prioriser les patients de plus de 65 ans (et certainement les plus âgés) et les 
personnes ayant un problème psychiatrique. 
Afin de dresser une liste précise des patients à contacter, nous collaborons avec les autres 
prestataires de soins / assistants sociaux locaux. Pour les patients souffrant de troubles 
cognitifs il est conseillé d’écouter leur histoire et de prendre contact avec le conseiller 
confidentiel ou le soignant principal du patient afin de faire une estimation la plus objective 
des soins nécessaires et de la manière de les recommencer.  
Le médecin généraliste accorde une attention particulière aux personnes présentant une 
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fragilité psychologique / sociale pour lesquels le médecin généraliste estime que la perte de 
contacts face à face auparavant réguliers peut avoir déstabilisé leur bien-être. 
 
2.4 Salle d’attente/Accueil : 
 
La règle de base est d’avoir le moins de patients possible présents dans la salle d’attente. 
Mettez des chaises dans votre salle d’attente à une distance de 1,5 à 2 mètres les unes des 
autres. Prévoyez une séparation physique entre les chaises afin que la distance de sécurité 
soit respectée tout au long de la journée. Le patient et son accompagnateur portent un 
masque, de préférence fait maison en textile. Évidemment le cabinet médical prévoit des 
masques pour les patients et accompagnateurs n’en ayant pas. Les instructions concernant 
le port du masque seront données par téléphone lors de la prise de rendez-vous et mise en 
ligne sur le site. Ces instructions sont aussi à lire (texte et pictogrammes) à la porte d’entrée 
du cabinet.  
 
Limitez à 2 le nombre de patients qui entrent en consultation en même temps . Donc un 
enfant et un parent; ou un patient et un interprète; ou patient et soignant ou conseiller. 
Lors de la prise de rendez-vous, expliquez qu'une seule personne accompagnante est 
autorisée et demandez aux patients de ne pas venir au cabinet trop tôt. L'accompagnant 
doit bien entendu  être également exempt de plaintes pouvant indiquer une éventuelle 
infection à COVID-19, ne pas provenir d'une famille dont l'un des membres à symptômes et 
également ne pas avoir eu de contact récent avec un patient atteint du COVID-19. Lorsque 
des tests sérologiques sont possibles, les personnes ayant des anticorps contre le SRAS-CoV-
2 peuvent de préférence assumer ce rôle d'accompagnement. 
 
 
Prévoyez du gel hydro-alcoolique dans la salle d'attente et accrochez-le (dans les hôpitaux, 
nous savons qu'il "disparaît" rapidement), ainsi que des mouchoirs en papier et une 
poubelle fermée. Il est également recommandé d'avoir des masques chirurgicaux à portée 
de main au cas où un patient souffrant de troubles respiratoires supérieurs se présenterait 
dans la salle d'attente. Fournissez des informations claires (via des pictogrammes) sur les 
directives d'hygiène («toux dans coude», utilisez des mouchoirs jetables pour éternuer. ») Et 
affichez une affiche avec des instructions claires sur la façon de désinfecter les mains avec 
du gel hydro-alcoolique. Demandez au patient de se désinfecter les mains avec du gel 
hydro-alcoolique à son arrivée dans la salle d'attente avant de s'asseoir sur une chaise. 
 
 
Le personnel à l’accueil veille à une distance suffisante entre lui et le patient qui s'inscrit 
auprès de lui. Un écran de plexi entre l'employé et le patient peut créer une barrière 
supplémentaire. Le personnel à la réception doit surveiller la salle d'attente. Ils sont 
également bien placés pour informer les patients de la situation et des raisons des 
ajustements hygiéniques en médecine générale. Ils peuvent également faire fonctionner le 
distributeur de gel hydro-alcoolique pour le patient qui s'inscrit, afin que chaque patient se 
fasse désinfecter les mains dès son entrée dans le cabinet. Des informations détaillées pour 
les patients sont disponibles sur les sites Web de l'OMS et de Sciensano (liens sur le site 
Web www.domusmedica.be), ainsi que des affiches expliquant principalement les principes 
de manipulation hygiénique via le langage pictural et les pictogrammes. Lorsque le patient 
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entre dans le cabinet du médecin, les chaises sur lesquelles le patient et l’accompagnateur 
étaient assis sont désinfectées.  
 
2.5 Consultation : 
 
Veillez à ouvrir et fermer vous-même la porte du cabinet de consultation. Ainsi le patient 
n’entre pas en contact avec ces éléments-là. Vous pouvez également donner au patient une 
chaise pour s'asseoir. Cela empêche le patient de toucher le dossier du fauteuil avec ses 
mains et garantit que celui-ci est suffisamment éloigné de votre bureau. Pendant 
l’anamnèse il n’est pas nécessaire (mais il est possible) de porter du matériel de protection 
(pour le médecin), si la distance de 1,5 mètres entre le patient et le médecin peut être 
respectée. Un écran en plexi peut protéger le bureau contre les microgouttelettes qui se 
libèrent lors d’une toux ou d’un éternuement.  
 
Demandez au patient de se déshabiller (et de mettre les vêtements sur une chaise près de la 
table d'examen) et de mettre un masque. Assurez-vous que vos vêtements n'entrent pas en 
contact avec les vêtements ou la peau du patient. En cas de risque de contact avec la peau 
ou les vêtements du patient, portez un tablier de protection ou une blouse de médecin. 
Portez des gants avec chaque examen clinique après avoir d'abord désinfecté vos mains 
avec du gel hydro-alcoolique. Le port d'un masque et de lunettes de sécurité ou d'un écran 
facial protège les muqueuses du médecin examinateur, en particulier lors de l'inspection de 
la gorge / du nez, car cela oblige le patient à retirer son masque. 
 
Après l'anamnèse, il est préférable de mesurer la température corporelle du patient 
(thermomètre infrarouge). La température corporelle peut également être mesurée à la 
réception, où un patient fiévreux, après l’accord du médecin traitant, est renvoyé chez lui ou 
immédiatement référé au poste de triage. Le deuxième examen à faire est la mesure de la 
saturation en oxygène, puis la mesure de la pression artérielle et ensuite l'examen clinique. 
Un document de présentation détaillé (2) explique comment effectuer en toute sécurité 
divers examens cliniques ou une prise de sang. 
 
Il est parfois nécessaire de référer un patient vers l'hôpital ou les urgences. Il y a clairement 
deux voies distinctes dans chaque hôpital: une pour les patients avec COVID-19 positif 
confirmés ou suspectés, et une pour les autres patients. Un appel téléphonique à l'hôpital 
rassure le patient à l'avance qu'il entre dans le bon flux de patients. Il permet également au 
patient d'être informé sur les procédures concrètes à l'hôpital pendant l'épidémie actuelle 
de COVID-19. 
 
Il est actuellement recommandé de désinfecter le cabinet de consultation après chaque 
patient, ainsi que la toilette si celle-ci a été utilisée par le patient ou son accompagnateur. 
En cas de contamination visible (éternuements sur le bureau par exemple), un nettoyage est 
nécessaire avant de désinfecter. Un pulvérisateur pour plantes rempli d'eau savonneuse 
avec un détergent ménager ordinaire est bien adapté à cela. Vaporisez-le sur la surface sale 
et laissez-le pendant au moins une minute. Essuyez ensuite avec un chiffon légèrement 
humide. La surface est nettoyée et prête pour la phase de désinfection avec de l'alcool (au 
moins 60% d'éthanol) ou une solution de chlore. L'alcool est recommandé pour les petites 
surfaces, mais peut également être utilisé pour la table d'examen et le bureau. La solution 
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avec de l'eau de Javel diluée peut être utilisée sur de plus grandes surfaces. Il est également 
important de laisser suffisamment de temps au désinfectant pour agir: 1 à 3 minutes. Une 
solution de Javel diluée doit agir pendant 10 min après quoi la surface traitée est 
désinfectée.  
 
2.6 Paiements : 
 
Comment organiser en toute sécurité le paiement de la consultation ou du ticket 
modérateur ? Vous pouvez demander au patient de faire un virement et fournir une lettre 
d'information à ce sujet à la fin de la consultation. Le paiement par contact bancaire est une 
alternative : vous pouvez le faire (pour moins de 50 euros) sans contact, ou après saisie du 
code personnel. Avant de saisir le code, vous pouvez donner un coton-tige au patient pour 
l'ncodage de son compte et celui-ci sera jeté par la suite ; cela permet de maintenir les 
touches propres. Les paiements en espèces ne sont pas recommandés. Lors d’un échange 
d’argent, il y a une (très petite) probabilité de transmission de particules virales. Il n'est pas 
clair si cela est suffisant pour contaminer quelqu’un.  Après avoir échangé de l'argent, vous 
devez vous laver les mains avec du savon ou les désinfecter avec du gel hydro-alcoolique. 
 
2.7 En visite à domicile : 
 
Prenez le moins de matériel possible lors d'une visite à domicile, prenez donc uniquement 
ce qui est nécessaire pour que le matériel ne soit pas contaminé et puisse servir de vecteur 
de transmission à un autre patient. Au lieu de l'ordinateur portable, il est préférable de 
prendre une copie du dossier du patient lors d'une visite à domicile. Cette copie sert de 
rappel pendant la conversation et l’examen. Vous pouvez laisser la copie chez la patient, 
afin qu'il y ait toujours des informations récentes chez lui. Vous pouvez noter les résultats 
de la visite à domicile sur une feuille séparée et les remplir dans le dossier électronique du 
patient une fois rentré chez vous.  
 
Lorsque vous sonnez , le patient, et éventuellement son soignant, mettent un masque; il 
peut s'agir d'un masque chirurgical, mais aussi d'un masque en tissu, ou comme solution 
d’urgence un essuie de vaisselle plié en deux. Avant de sonner, le médecin met un masque 
chirurgical, se désinfecte les mains et met des gants. Si l'examen clinique nécessite un 
contact étroit avec le patient, il est recommandé de porter un tablier et des lunettes de 
protection / visière s'il existe un risque d'infection par gouttelettes. Il est possible d'utiliser 
plusieurs fois le même tablier pour le même patient (s'il n'est pas visiblement souillé). Celui-
ci est stocké à l'envers sur un portemanteau dans une pièce séparée (sans contact avec 
d'autres vêtements) où le patient n’entre pas. La visière et les lunettes de sécurité peuvent 
également être utilisés plusieurs fois après le nettoyage et la désinfection. Après avoir 
quitté le domicile du patient, les gants sont retirés et placés dans un sac, après quoi les 
mains sont désinfectées avec du gel hydro-alcoolique. Des précautions supplémentaires 
pour les soins à domicile figurent dans un document de l'Agence flamande des soins et de la 
santé (3). Les visites à domicile chez les patients qui sont suspects d’une infection au COVID-
19 peuvent être trouvées dans un protocole du Ridderbuurt Neighbourhood Health Centre 
(4). On peut également considérer qu'un service de transport est mis en place sous la 
supervision du cercle des médecins généralistes pour transporter les médecins en toute 
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sécurité et avec les équipements de protection nécessaires vers les patients infectés par le 
COVID-19 (par exemple en suivi après une hospitalisation). 
 
2.8 Protocole de nettoyage 
 
Il est recommandé de nettoyer quotidiennement le cabinet médical . Cela peut être fait le 
soir après le travail ou le matin. Portez un équipement de protection individuel à la fois lors 
de la préparation des produits de nettoyage et pendant le nettoyage: gants ménagers, 
tablier, lunettes de sécurité ou visière. Apportez tout le matériel dans la zone à nettoyer. 
Ouvrez les fenêtres pour que la pièce puisse aérer pendant le nettoyage. Nettoyez la pièce 
dans le même sens; à partir de la porte vers la gauche ou vers la droite. Nettoyez 
entièrement les pièces : interrupteurs, poignées de porte, chaise (dossier et siège, 
accoudoir, pieds), table (dessus, bord de table et pieds), télécommandes (touches), 
téléphone (touches et cornet), clavier, porte de réfrigérateur, armoires, rebord de fenêtre, 
écran plexi. Videz les poubelles et nettoyez-les à l'intérieur et à l'extérieur. 
 
Pour le nettoyage des sanitaires, prenez un autre chiffon et nettoyez le miroir et toutes les 
surfaces de contact. Pour le lavabo, vous nettoyez les robinets, l'extérieur, le dessus, le bord 
et l'intérieur. Vous nettoyez l'extérieur et l'intérieur de la poubelle. Pour les toilettes elles-
mêmes, nettoyez la chasse, puis toutes les surfaces, de propres à sales. Nettoyez également 
le porte-brosse (extérieur et intérieur), la cuvette des toilettes (versez une petite quantité 
de désinfectant et rincez à nouveau avec le couvercle fermé). Vous pouvez ensuite retirer 
vos gants, vous désinfecter les mains et mettre de nouveaux gants de ménage.  
 
Après le nettoyage des locaux, tout le matériel utilisé (y compris le torchon/ seau, la 
poubelle) sont amenés dans une pièce avec un évier où ils sont nettoyés dans dans un seau 
avec un détergent antiseptique. Le seau est vidé et ensuite nettoyé / désinfecté et séché 
avec le chiffon sec (extérieur et intérieur, poignée). Les gants et le tablier peuvent 
maintenant être retirés et les mains sont désinfectées. Enfin, les lunettes / la visière sont 
retirés et désinfectés avec un spray d'alcool à 70%. 
 
Référer les patients :  
 

1) Sélection téléphonique des patients et des accompagnateurs: 
La liste suivante peut aider à trier systématiquement les contacts téléphonique. Une fois 
que la réponse est OUI, le patient / accompagnateur ne peut pas venir au cabinet:  
 

Y a-t-il de la fièvre? Mesuré, ou s'agit-il d’un sentiment de fièvre? 
Le patient tousse-t-il ? Plus et différemment que d'habitude? 
Le patient se sent-il essoufflé?  
Est-ce que le patient a plus d'expectorations que d'habitude?  
Y a-t-il une sensation douloureuse dans les muscles?  
Le nez coule-t-il? Un nez bouché? Éternuements?  
Le patient sent-il moins bien?  
Y a-t-il une perte de goût? 
Le patient souffre-t-il de diarrhée?  
Y a-t-il des plaintes de nausées ou de vomissements?  
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Les patients / accompagnateurs sans aucune de ces plaintes sont-ils non-infectés ? Ce n'est 
pas certain ... Renseignez-vous sur la santé des membres de la famille (personnes qui vivent 
sous le même toit). Il y a-t-il de la fièvre ou des signes de COVID-19? Le patient / 
accompagnateur peut alors être infecté, et donc: ne pas venir au cabinet. Enfin, demandez 
au patient / accompagnateur s'il y a eu un contact récent (la semaine dernière) et étroit (à 
moins d'un mètre et demi, pendant quelques minutes) avec une personne qui a le COVID-
19. Si la réponse est oui, ne pas venir au cabinet. 
 
Qui peut venir au cabinet?  

 
Les personnes ayant une température corporelle normale (pour eux), sans se plaindre de 
COVID-19, sans membres de la famille ayant des plaintes et sans contact étroit récent avec 
une personne confirmée COVID-19 positive. 
 
(2): Domus Medica. Terug aan de slag in de huisartsenpraktijk. Werkdocument versie 11 
april 2020. 
 
(3): Agentschap Zorg en Gezondheid. Richtlijnen rond COVID-19 in de thuiszorg. Update 
7 april 2020. 
 
(4): Wijkgezondheidscentrum Ridderbuurt. Huisbezoek bij patiënt verdacht van COVID-
19 infectie. Protocol voor huisartsen, 16 april 2020. 
 
Documents de référence : 
https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-
management-for-covid-19 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112656/9789241507134_eng.pdf?seq
uence=1 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-
IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/coronavirus-SARS-CoV-2-
guidance-environmental-cleaning-non-healthcare-facilities.pdf 

 


