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« Lignes directrices ARS CVL - Centres de soins COV ID » 

Région Centre Val de Loire 
25 mars 2020 

 
 
 
L’épidémie de Covid-19, le passage en phase 3 annoncé par le Président de la République, 
la volonté de ne pas saturer les établissements de santé de la région vers lesquels un afflux 
de plus en plus important de patients suspects Covid-19 est remarqué (risquant d’empêcher 
le traitement adéquat des patients dont l’état grave le nécessite) rendent la prise en charge 
par la médecine de ville nécessaire dans des conditions qui garantissent à la fois la 
protection du personnel soignant et celles des patients atteints par d’autres pathologies. 
L’organisation de la médecine de ville doit être cohérente avec les mesures d’éloignement 
social promulguées par le Premier Ministre, et prendre en compte la continuité de soins pour 
les patients non Covid. 
 
 

1) Orientations régionales de la prise en charge am bulatoire  
 
Dans le cadre des mesures nationales de confinement, la priorité de l’ARS CVL porte sur la 
gestion organisée des flux de patientèle COVID au sein des cabinets et MSP (salle d’attente 
dédiée…ou horaire voire cabinet ou MSP différenciés) et promeut à cet effet l’organisation 
de téléconsultations. Ces organisations ont fait l’objet d’échanges avec l’ensemble des 
acteurs/partenaires locaux (Préfecture, CPTS, Ordre, ES, URPS,…). 
 
L’organisation de centres ambulatoires COVID sera activée dès lors que les capacités 
d’organisation interne seront impossibles ou dépassées. Ils viennent donc en appui de la 
prise en charge des patients par le médecin traitant. C’est pourquoi le nombre de ces 
centres doit être proportionnel à l’offre ambulatoire sur le territoire. L’ARS CVL sera attentive 
à cette répartition. 
 

2) Centres de soins Covid : Critères organisationne ls et de fonctionnement  
 
Ces centres COVID doivent respecter un certain nombre d’obligations et de 
recommandations listées ci-dessous : 
 
 

a) Obligations  
- Accès uniquement sur rendez-vous après régulation téléphonique (SAMU, secrétariat 

médical, régulation libérale, plate-forme assurance maladie) et après proposition de 
téléconsultation 

- Respect des consignes nationales concernant les gestes barrières.  
- En dehors d’une impossibilité de consulter seul, le patient ne doit pas être 

accompagné pour se rendre à sa consultation. 
- Selon les profils de patients, les filières  de prise en charge devront être arrêtées en 

lien avec les établissements les plus proches du territoire et le centre 15, le cas 
échéant 
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- Désinfection du bureau et de la table d’examen après chaque passage et bio 
désinfection 1 à 2 fois par jour, 

- Tout professionnel de santé est responsable de ses consultations et de son matériel 
- Tout professionnel de santé prévient son assurance de son activité en centre de 

soins Covid 
- Aucune communication grand public ne doit être réalisée 
- Toute mise en place de centre de soins Covid devra faire l’objet d’une information 

auprès des CDOM et de la CPAM  
-  Pour effectuer un suivi épidémiologique, transmission, tous les jours, à la DD du 

territoire du nombre de consultations réalisées dans la journée à transmettre sur la 
boite Crise dd : ARS-CVL-DD18-CRISE@ars.sante.fr, ARS-CVL-DD28-
CRISE@ars.sante.fr, ARS-CVL-DD36-CRISE@ars.sante.fr, ARS-CVL-DD37-
CRISE@ars.sante.fr, ARS-CVL-DD41-CRISE@ars.sante.fr, ARS-CVL-DD45-
CRISE@ars.sante.fr 
 

b) Recommandations  
- S’appuyer sur le guide méthodologique publié par le ministère de la santé en date du 

16 mars 2020 et orientations nationales à venir 
 

- Lieux d’installations :  
� dans les maisons médicales implantées sein des centres hospitaliers ou dans un 

autre local mis à disposition par ce dernier,  
� dans les MSP  
� dans les centres de santé, 

 
- Organisation des locaux : 
� des lieux séparés : pré-accueil, standard téléphonique, salle d’attente, salles 

d’examen, salle de repos des professionnels,  
� un SAS à l’entrée du centre, 
� un circuit patient au sein du centre  
� un espace d’un mètre entre chaque siège de la salle d’attente 

 
� Equipements de protection : Masques chirurgicaux, SHA, Blouses, …  

 
 

c) Appui et accompagnement des centres de soins Cov id 
 

- ARS  
Mise en relation, si besoin, avec les professionnels Assurance maladie, Education nationale. 
Appui financier à la mise en place des centres – Forfait frais de structures – 2000 € par 
centre. 

- Etablissements de santé 
En fonction de leurs possibilités, les établissements de santé les plus proches prêtent les 
tables de consultation, les paravents ou rideaux, et tout autre matériel nécessaire et 
disponible en son sein.  

 
- Assurance Maladie, Education Nationale   

Mise à disposition leurs professionnels de santé (IDE, médecin…). 
 

- Autres  
Internes : leur mobilisation est possible après autorisation de l’ARS si elle requiert un 
changement d’affectation et dans ce cadre uniquement avec l’encadrement par d’un 
médecin de stage des universités.  
Médecins ayant cessé leur activité qui souhaitent renforcer les équipes dans les centres de 
soins Covid,  
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Les médecins remplaçants grâce aux contrats d'adjoints ou d'assistants  
 
 

d) Facturation de l’activité de soins  
 
A même titre que les téléconsultations, les consultations dans les centres dédiés COVID 
seront prises en charge à 100%. 
 
 
 
 
Cette organisation spécifique Covid revêt un caractère exceptionnel et cessera dès 
l’annonce par les autorités de la fin de la crise sanitaire Covid-19. 
 
Les missions de ces centres COVID dédiées à la consultation pourront être amenées à 
évoluer en fonction des directives nationales et des spécificités locales.  
 
Toutes les demandes de centres COVID doivent être adressées sur les boites crise des 
délégations territoriales afin que l’ARS CVL puisse s’assurer du respect de ces conditions : 
ARS-CVL-DD18-CRISE@ars.sante.fr, ARS-CVL-DD28-CRISE@ars.sante.fr, ARS-CVL-
DD36-CRISE@ars.sante.fr, ARS-CVL-DD37-CRISE@ars.sante.fr, ARS-CVL-DD41-
CRISE@ars.sante.fr, ARS-CVL-DD45-CRISE@ars.sante.fr 
 
 
 


