
COVID 19 - Phase de déconfinement 
Organisation de la médecine libérale

Patient avec
symptômes COVID

DEPISTAGE 
Laboratoire & drive

Lieu dédié (en fonction flux patient)

Test
POSITIF

Confinement
ambulatoire

Confinement au 
domicile

Patient avec un état de 
santé dégradé – suivi assuré 

par les établissements de 
santé.

"Nous laisserons le choix à la personne testée positive de s’isoler 
chez elle, ce qui entraînera le confinement de tout le foyer pendant 

14 jours, ou bien de s’isoler dans un lieu mis à sa disposition, 
notamment dans des hôtels réquisitionnés "

Confinement possible au domicile du patient ? 
(entourage fragile, patient isolé, handicap…)

Laboratoire
Information MEDECIN et PATIENT

Cartographie des sites de 
consultation niveau 2 et 3

Cartographie des 
lieux de dépistage

Prescription depistage simplifiée
Application Contact COVID ou 
prescription traditionnelle

Base de données dépistage COVID

Détection de CLUSTER possible
Remontée bi-hebdomadaire par région

Cabinet de ville

Structure d'exercice coordonnée 

Lieux dédiés COVID 
Site éphèmere

Activité médicale en téléconsultation 
et/ou cabinet du médécin traitant ou 

d'un médecin généraliste

Organisation de l"activité médicale en 
exercice coordonné avec d'autres 

confrères sur plusieurs sites ou sur un seul 
site organisé : cabinet de groupe, maison 

de santé, MSP, MMG...

Orientation par Médecin Traitant, médecin généraliste ou 
régulation / centre 15, urgences

Couverture de la région en fonction des organisations

Activation en fonction des flux patients

Composition : Médecin, IDE, Secrétariat et lien 
opérationnel avec dépistage

Suspicion 
avérée

REPERAGE
des cas CONTACTS du patient

CONFINEMENT
du patient 

Information personnes contacts

Confinement structure 
hébergement dédiée

Hospitalisation

PATIENT COVID+
SUIVI RAPPROCHE

Guérison

Confinement à domicile
Suivi assuré par le médecin 
traitant ou l'équipe locale de 
confinement
Protocole classique

Niveau 1
Médecin 

Généraliste

Mise en confinement strict
Isolement jusqu'à guérison 

Si lieu dédié : convention avec laboratoire nécessaire 

Signes cliniques

TEST
Positif

Laboratoire Information 
MEDECIN et 

PATIENT

Cartographie des 
lieux de dépistage

Prescription depistage simplifiée

L'enregistrement sur CONTACT COVID 
donne accès à un test et à des masques 
sans prescription médicale 
Consultations de l'outil par les 
laboratoires et les pharmacies. 

Base de données 
dépistage COVID

Détection de CLUSTER possible
Remontée régionale bi-

hebdomadaire 

"Il reviendra aux préfets et aux 
collectivités territoriales de définir 
ensemble, avec les acteurs associatifs, 
les professionnels de santé, les acteurs 
de la prise en charge à domicile, le 
plan d’accompagnement des 
personnes placées dans cette forme 
d’isolement."

Cartographie des 
lieux de confinement 
hébergement dédiée

Confinement en structure dédiée
Organisation et protocole défini en 
fonction de chaque site

NON

OUI

"Tous ces cas contacts seront 
testés et seront invités à 
s’isoler, compte tenu des 
incertitudes sur la durée 
d’incubation."

NIVEAU 1
Deux catégories de cas contacts rapprochés :
- Les personnes résidant au même domicile que le patient : le médecin devra 
systématiquement recueillir les informations les concernant et leur prescrire un test
- Les personnes (hors cellule du domicile du patient) ayant eu un contact avec le patient 
dans les 48 heures précédant l'apparition des premiers symptômes dans les conditions 
suivantes : échanges d'une durée d'au moins 15 minutes sans masque avec un éloignement 
de moins d'un mètre.

Niveau 2
Assurance 
Maladie

Niveau 3
ARS & Santé 
Public France

Médecin Généraliste à 
l'initiative de l'enquête

Le recueil devra être achevé 
dans les 24 heures suivant le 
résultat positif du test.

Application "CONTACT COVID"
Téléservice élaboré par l'Assurance 
Maladie et accessible via amelipro 

Mission Plateforme Assurance Maladie : 
- Prendre contact dans les 24 heures avec chacune des 
personnes contact, afin de les inviter à rester confinées à 
leur domicile, de réaliser un test dans un certain délai au 
regard de la date du contact avec le patient malade, 
- Délivrer directement un arrêt de travail 
- Evaluer les éventuels besoins d'accompagnement social de 
ces personnes au cours de leur période d'isolement.

Le recueil d'information pourra débuter lors de la 1ère 
consultation au cours de laquelle le patient 
symptomatique est diagnostiqué

Application 
"CONTACT COVID"
Téléservice Assurance 
Maladie

Pré-saisie possible dans 
l'attente du résultat du test 
avec une activation à 
réception d'un test positif

Si lieu dédié : convention avec 
laboratoire nécessaire 

DEPISTAGE 
Laboratoire & drive

Lieu dédié (en fonction flux patient)

Patients contacts négatifs : confinement 
proposé, prise en charge à domicile et 
télé-suivi organisé par l’ARS.

NIVEAU 2 
Le médecin aura le choix d'assurer lui -même le recueil de ces informations ou d'en confier 
la tâche, en tout ou partie, à des plateformes dont l'opérateur sera l'Assurance Maladie.
Elles pourront être appuyées dans un second temps, par des structures extérieures 
volontaires, issues des organisations mises en place par les professionnels de santé de ville 
dans les territoires qui contractualiseront avec l’assurance Maladie sur la base d’un cahier 
des charges en cours d’élaboration au niveau national.

NIVEAU 3 
Assuré par l'Agence Régionale de Santé et Santé Publique France pour la gestion des 
chaines de contamination complexes et cluster (exemple patients testés positifs résidant 
dans des foyers, établissements médico-sociaux...).


