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Déconfinement : stratégie d'identification, de test et d'isolement
La période du déconfinement appelle la mobilisation de tous pour lutter contre l’épidémie.
La stratégie est d’identifier, de tester puis d’isoler les personnes testées positives au SARS-CoV-2 afin de
casser le plus rapidement possible les chaines de transmission.
Les médecins sont en première ligne pour identifier les malades, même ceux ayant une forme
paucisymptomatique, prescrire les tests virologiques et débuter l’enquête épidémiologique pour tracer les
contacts à risque en lien avec l’Assurance Maladie.
La liste de tous les laboratoires et lieux de dépistage est disponible par géolocalisation sur https://sante.fr/
Il est primordial que tous les professionnels de santé puissent partager ces enjeux avec leurs patients qui
sont des acteurs essentiels de leur santé et de la réussite de cette nouvelle étape.
En parallèle, les conseils de précaution que vous donnez à vos patients les plus à risque de complications
graves et à leur entourage pour éviter les contaminations sont essentiels pour les accompagner et les
protéger.
Vous trouverez sur le site https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladiesinfectieuses/coronavirus/professionnels-de-sante/ la fiche à remettre aux patients que vous allez tester.
Vous trouverez également une fiche destinée aux personnes contacts et une fiche destinée à vos patients
habituels et à risque pour leur expliquer comment limiter la transmission du virus en adoptant la bonne
conduite à tenir.
Vous trouverez également sur le site ameli : https://www.ameli.fr/medecin/actualites/les-medecins-aucoeur-du-circuit-de-contact-tracing-des-patients-covid-19 une fiche récapitulant la doctrine et les consignes
pour la mise en place du Contact tracing lors de vos consultations ainsi que les fiches patients :
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/684625/document/fiches_patients__sante_publique_france.zip

Pour informer vos patients, vous trouverez ci-dessous :
• La fiche : Quelles conduites adopter pour limiter la transmission du virus
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_grand_public.pdf
• La fiche : Quelles conduites adopter et quel sera mon parcours dès que j’ai les signes du COVID-19.
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_test_positif.pdf

• La fiche : Quelles conduites adopter et quel sera mon parcours si j’ai été en contact avec un cas COVID-19
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_gestes_barriere.pdf
• L’infographie simplifiée sur le parcours : j’ai des symptômes du COVID-19.
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/a4-covid19-symptomes.pdf
• L’infographie simplifiée si : mon test COVID-19 est positif
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/a4-covid19-test_positif.pdf
• L’infographie simplifiée si : je suis une personne contact d’un cas COVID-19
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/a4-covid19-personne_contact.pdf

Pour vos locaux et salles d’attente, vous trouverez ci-dessous :
• L’affiche : Comment bien porter un masque
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_masque_mode_d_emploi.pdf
• L’affiche : Comment vous protéger et protéger votre entourage
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/gestes_barrieres_premiere_etape_falc.pdf
• L’affiche : Quels sont les gestes « barrière » et comment les pratiquer
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_gestes_barriere.pdf

