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Covid-19	:	Rappel	des	
procédures	en	cabinet

COVID SAFE COVID SUSPECT
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rendez-vous pour éviter d’engorger la 
salle d’attente. 

• Venir seul, ou accompagné d’une seule 
personne. 

• Si le patient vient pour deux personnes, 
prendre deux rendez-vous.

• Si le patient nécessite un RDV en cabinet, 
préférer le fixer en fin de consultation. 

• Si possible, reporter la consultation après 
la période d’isolement. 

• La téléconsultation reste une option 
valable, uniquement pour les Covid 
suspects MAIS il est primordial de garder 
le contact avec les patients. 

• Ensuite, se référer aux points suivants.

NOTE : À la prise de rendez-vous, vérifier que le patient ne présente pas de symptômes Covid ou n’est 
pas un contact à haut risque. Dans ces deux cas, ils sont repris dans la colonne « Covid suspect ». 
Pour chaque étape, adapter la procédure en fonction de la situation du patient.
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COVID SAFE COVID SUSPECT
• Aérer, si possible. 
• Désinfecter le stéthoscope (le 

tensiomètre et le saturomètre) après la 
consultation. 

• Bien se laver les mains 
• Changer le papier de la table d’examen.

• Mettre du gel hydroalcoolique à 
disposition. 

• Port du masque obligatoire. 
• Respecter les distanciations (veiller à 

mettre moins de chaises à disposition). 
• Aérer, si possible.

• S’assurer que le patient soit seul dans 
la salle d’attente ou lui demander de 
patienter à l’extérieur (sa voiture ?). 

• Mettre du gel hydroalcoolique à 
disposition. 

• Port du masque obligatoire. 
• Respecter les distanciations (veiller à 

mettre moins de chaises à disposition). 
• Aérer, si possible. 
• Désinfection des chaises et des points 

de contact fréquents (poignées, 
interrupteurs, etc).

CE QUI CHANGE : Il n’est plus nécessaire 
de désinfecter les chaises. Nous savons 
que le virus se transmet très peu via les 
surfaces. De plus, la vaccination est un 
frein supplémentaire à la transmission 
du Covid.
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• Aérer, si possible. 
• Désinfecter le stéthoscope (le tensiomètre 

et le saturomètre) après la consultation. 
• Bien se laver les mains 
• Changer le papier de la table d’examen. 
• Porter un EPI 
• Désinfecter les surfaces.

CE QUI CHANGE : Nous sommes vaccinés, munis d’EPI et nos patients fragiles sont 
aussi vaccinés, on peut donc accepter de recevoir un patient Covid suspect.

CE QUI CHANGE : Il n’est plus nécessaire de garder le plexiglas ni de désinfecter 
systématiquement le cabinet (en cas de patient non suspect de Covid).



COVID SAFE COVID SUSPECT
• En cas de test pré-voyage ou pré-

hospitalisation. 
• À priori, une bonne désinfection des 

mains est suffisante. 
• Enregistrer le résultat (maladie à 

déclaration obligatoire), même si le 
résultat est négatif.

• En cas de High Risk Contact ou de patient 
symptomatique. 

• Porter un EPI complet. 
• Enregistrer le résultat (maladie à 

déclaration obligatoire), même si le 
résultat est négatif 

• Fixer le rendez-vous en fin de 
consultation. 

• S’assurer que le patient soit seul dans la 
salle d’attente ou lui demander de 
patienter à l’extérieur. 

• Désinfecter les chaises et points de 
contact fréquents.
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QU’EST-CE QU’UNE BONNE AÉRATION ?
Au moins 15min 2x/jour. Si ce n’est pas possible, ouvrir la fenêtre après le départ du patient, le 
temps d’accueillir le patient suivant, sera déjà très utile. Il vaut mieux des courtes aérations de 
manière régulière qu’une longue fois une fois par jour.

L’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) COMPLET
• Une surblouse , 
• Des gants qui couvrent les poignets et qui font la jonction avec la surblouse , 
• Un masque FFP2,  
• Une visière.

LA PLACE DES TESTS ANTIGÉNIQUES RAPIDES CHEZ LES MG
Actuellement, vous pouvez facturer un test antigénique rapide s’il est réalisé sur : 
• Des personnes présentant des symptômes Covid-19 depuis <5 jours. Par contre, pour les 

personnes sans symptômes, le test PCR reste la norme (+ zone rouge ou HRC). Ces personnes ne 
pourront pas sortir de quarantaine sur base d’un test antigénique rapide. 

• Les personnes qui ont eu un contact à faible risque avec une personne infectée dans une 
collectivité et non vulnérable. Pour les communautés qui comptent des personnes vulnérables (par 
ex. les maisons de repos), les tests PCR restent la référence. 

Il faut se méfier des nombreux faux négatifs, particulièrement en période de prévalence haute (HRC, 
clusters, nombre important de contaminations…). Dans ce cas, réaliser une PCR (avec prélèvement 
profond). 

Les codes 554875 et 554890 (matériel + analyse et reporting, respectivement 8€ et 8,72 €) peuvent 
être facturés en plus d’une consultation ou d’une visite UNIQUEMENT si la personne est 
symptomatique depuis moins de 5 jours ou si contact à faible risque dans un cluster. Le code 554912 
(prélèvement, qui inclut les frais de personnel), ne peut pas être facturé avec une consultation ou une 
visite).

LIENS UTILES
Organisation du cabinet : Sciensano 
EPI : Sciensano 
Tests antigéniques rapides : Sciensano 
Tests antigéniques rapides : Inami

Avec	le	sou*en	de	:	

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_FR.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_FR.pdf
https://covid-19.sciensano.be/fr/procedures/mesures-de-prevention-et-organisation-du-cabinet-de-consultation
https://covid-19.sciensano.be/fr/procedures/equipement-de-protection-individuelle
http://www.apple.fr
https://www.inami.fgov.be/fr/covid19/Pages/facturer-test-antigenique-rapide.aspx
https://covid-19.sciensano.be/fr/procedures/mesures-de-prevention-et-organisation-du-cabinet-de-consultation
https://covid-19.sciensano.be/fr/procedures/equipement-de-protection-individuelle
http://www.apple.fr
https://www.inami.fgov.be/fr/covid19/Pages/facturer-test-antigenique-rapide.aspx
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