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Parcours Patient en consultation

entrée
sortie

1 check-point par accès
Accueil par personnel  administratif/soignant
• Don de masque chirurgical propre
• Lavage de main et demande d’enlever les gants (si besoin)
• Prise de température
• Questionnaire COVID-19
• Zone dédiée pour les patients Covid+
• Traçabilité de l’entrée

en salle d’attente

• Un patient toutes les  2 
places

• Respect des mesures 
barrières

• Pas plus de 1 patient / 3 m²

Pas d’accompagnant
Sauf pour patients mineurs, handicapés 
ou vulnérables

dans le bureau de consultation

Chirurgiens, spécialistes
• Consultations toutes les 20 min. à 30 min.
(pas de dédoublement)
• Si programmation : prescription test PCR et si 

besoin, scanner

Anesthésiste
• Consultations toutes les 10 min

Secrétariat
• Hygiaphone / masque chirurgical

• Sortie par check-point
• Lavage de main
• Traçabilité  de la sortie
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Mesures de prévention et de protection des professionnels dans 
les services de consultation 

Mesures globales de prévention à 
l’entrée de l’établissement 

Au secrétariat

Dans le bureau de consultation, pour le praticien

1. Faire ôter au patient tout masque et gants

2. Faire réaliser une hygiène des mains (SHA)

3. Donner le bon masque au bon patient

Distanciation sociale
• Mettre en place un affichage clair
• Installation de plexiglass, reculer les chaises face 

au bureau, marquage au sol, port du masque…

Hygiène des mains entre 2 patients

Bionettoyage pluriquotidien des surfaces en contact 
avec les mains (téléphone, clavier, poignées de porte, 
etc.)
Pour les CB et cartes vitales, présenter le boitier aux 
patients

En salle d’attente

1. Limiter le nombre de 
patients-> 1 patient pour 3m²

2. Bannir revues et jouets
3. Aérer les locaux
4. Bionettoyage quotidien

1. Protection de la tenue
• Blouse blanche à changer quotidiennement
• Masque chirurgical à porter en continu

2. Geste à risque sur les voies respiratoires
• Masque FFP2, lunettes, charlotte, protection de la tenue 

• A jeter en DASRI

3. Hygiène des mains et port de gants
• Port de gants uniquement en cas de contact avec les liquides 

biologiques.
• Hygiène des mains à la SHA

4. Bionettoyage
• Réalisation d’un bionettoyage de l’environnement proche ou en 

contact avec le patient, entre chaque patient.
• Utilisation d’un détergent désinfectant avec la norme NF 14476

Patient sain, guéri/immunisé
Masque barrière

Patient symptomatique
Masque chirurgical
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