
  

 

 

COVID-19 : plan de protection de la FMH pour l’exploitation des cabinets 
médicaux 
État au 17 février 2022 
 
Chaque entreprise est responsable de son plan de protection (obligation de protection de la santé des 
collaborateurs en vertu de la loi sur le travail et protection des patients dans le cadre du devoir de 
diligence). Les entreprises peuvent être soutenues par les sociétés de discipline respectives.  
 
Mesures visant les établissements accessibles au public1 
 
Plan de protection conformément à l’ordonnance COVID-19 situation particulière, état au 17 février 
2022 
 
Dispositions relatives à la protection des personnes vulnérables dans les institutions de 
santé : cf. art. 4 de l’ordonnance COVID-19 situation particulière  

Art. 4  
1 Dans les espaces intérieurs accessibles au public des hôpitaux, cliniques et établissements médico-
sociaux, toutes les personnes à partir de 12 ans doivent porter un masque facial. Les cantons 
peuvent exempter certains établissements de cette obligation, pour autant que la protection des 
personnes vulnérables soit garantie. 
2 Ne sont pas tenues de porter un masque facial : 

a. les patients stationnaires dans les hôpitaux et les cliniques : dans leurs chambres ; 
b. les résidents des établissements médico-sociaux ; 
c. les personnes faisant l’objet d’une prestation médicale ou cosmétique au visage ; 
d. les personnes attablées dans un espace de restauration ; 
e. les personnes qui se produisent devant un public, notamment les orateurs. 

3 Les cantons ou les exploitants des établissements peuvent prévoir une obligation de porter un 
masque pour les personnes visées à l’al. 2, let. a, b et e, lorsque cela s’avère nécessaire pour 
protéger les personnes vulnérables. 
4 Les exploitants des établissements doivent veiller de manière adéquate au respect de l’obligation de 
porter un masque facial. 
 
Conformément à la nouvelle ordonnance COVID-19 situation particulière, le port du masque 
n’est plus obligatoire dans les cabinets médicaux depuis le 17 février 2022. La Confédération 

 
1  Les consultations peuvent p. ex. être partagées en deux blocs : le matin (ou premier bloc), traitement des patients sans 

suspicion de COVID-19. L’après-midi (ou deuxième bloc), traitement des patients suspectés d’avoir contracté le COVID-
19, pour autant qu’ils ne soient pas traités et/ou examinés ailleurs après un triage téléphonique ou de télémédecine. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2022/97/fr
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maintient en revanche cette obligation dans les espaces intérieurs des hôpitaux, des cliniques 
et des EMS. Les cabinets ne sont donc pas concernés. 
Selon l’art. 5 de l’ordonnance COVID-19 situation particulière, les cantons ou les exploitants peuvent 
cependant prévoir l’obligation de porter un masque dans d’autres installations ou établissements 
– p. ex. les cabinets médicaux – si cela est nécessaire pour assurer la protection des personnes 
présentes, notamment dans les installations et établissements où se trouvent des personnes 
vulnérables. 
La FMH recommande de continuer à porter un masque dans les cabinets médicaux au moins 
jusqu’à fin mars 2022 pour les raisons suivantes : 

• Les cabinets médicaux accueillent souvent des patients malades et donc potentiellement 
contagieux. Le masque et les autres mesures d’hygiène permettent de minimiser la 
transmission de la maladie aux autres patients et au personnel du cabinet. 

• Les cabinets médicaux accueillent souvent des personnes vulnérables qui présentent un 
risque accru d’évolution grave de la maladie. Il convient de les protéger. 

• Compte tenu de la circulation encore élevée du virus dans la population, le port du masque et 
les autres mesures d’hygiène contribuent à éviter les contaminations fréquentes chez le 
personnel des cabinets médicaux et les difficultés qui en découlent en raison des absences 
dues à la maladie. L’isolement d’au moins 5 jours des personnes testées positives, et sa 
prolongation en fonction des symptômes, reste en vigueur. 

 
Elle leur recommande également de conserver un plan de protection au moins jusqu’à la levée 
de la situation particulière. Ils peuvent pour cela s’appuyer sur le présent plan de protection élaboré 
par la FMH. 
Conditions relatives au plan de protection 

La mise en œuvre des mesures recommandées ici exige la présence de suffisamment de matériel 
de protection (masques, gants, produits désinfectants, etc.) dans le cabinet. 
Il est également indispensable que les standards d’hygiène préexistants et les exigences liées à la 
spécialisation du cabinet continuent d’être respectés. 
 
Les mesures d’hygiène supplémentaires suivantes sont recommandées dans le but de réduire 
le risque d’infection des patients et du personnel des cabinets médicaux. Il est par ailleurs 
important d’éviter le rassemblement de patients à l’accueil ou dans la salle d’attente. 
Les sociétés de discipline peuvent compléter ces recommandations en fonction des 
exigences de leur spécialisation. 
Le présent plan bénéficie du soutien du Centre national de prévention des infections (Swissnoso), 
présidé par le Prof. A. Widmer. 
 
Avant de commencer la journée 
• Aérez largement les différentes pièces du cabinet. 

• Portez des vêtements professionnels pouvant être lavés à 60 degrés. Changez de vêtements tous 
les jours et ne portez ces vêtements que dans votre cabinet. 

• Attachez vos cheveux afin d’éviter de vous toucher le visage plus que nécessaire. 
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Patients avec suspicion d’infection au COVID-19  
• En cas de suspicion d’infection au COVID-19, procédez si possible à un triage téléphonique ou à 

une consultation à distance. Vous trouverez pour cela des recommandations dans ce tableau et 
cette fiche d’information. 

• Dirigez le patient vers le centre de dépistage le plus proche (si existant) pour effectuer un test PCR 
au COVID-19 ou procédez vous-même à un frottis. Si vous procédez vous-même au frottis, 
veuillez vous référer aux recommandations concernant les frottis nasopharyngés en cas de 
suspicion d’infection au COVID-19 (cf. bas du document).  

• Un test de dépistage du COVID-19 est recommandé pour les personnes symptomatiques qui 
répondent à un des critères cliniques suivants2 : 

• Symptômes d’affection aiguë des voies respiratoires (maux de gorge, toux, difficultés 
respiratoire, douleurs dans la poitrine) et/ou 

• Fièvre sans autre étiologie et/ou 
• Apparition soudaine d’une anosmie (perte de l’odorat) et/ou d’une agueusie (perte du goût) 

et/ou 
• État confusionnel aigu ou détérioration de l’état de santé chez une personne âgée sans 

autre étiologie 
• Autres symptômes moins spécifiques ou plus rares : douleurs musculaires, maux de tête, 

sensation de fatigue généralisée, rhume, symptômes gastro-intestinaux (p. ex. nausées, 
vomissements, diarrhées, douleurs abdominales), éruptions cutanées (p. ex. pseudo-
engelures, exanthèmes urticariens, vésiculaires ou morbilliformes).  

• Les personnes symptomatiques et l’entourage proche de personnes diagnostiquées positives 
au COVID-19 doivent être testés avec la plus haute priorité. C’est pourquoi un test pour SARS-
CoV-2 est instamment recommandé pour les personnes symptomatiques dans le domaine 
ambulatoire, au moyen d’un : 

• test par PCR (goldstandard)  
• Le test antigénique rapide est possible lorsque tous les quatre critères suivants sont 

remplis simultanément :  
− le début des symptômes date de moins de 4 jours ET 
− la personne ne fait pas partie des personnes vulnérables3 ET  
− ne travaille pas dans le domaine de la santé en contact direct avec les patients ET 
−  n’est pas vaccinée et n’a jusqu’ici reçu aucun diagnostic confirmé du COVID 19. 

• Lors de l’utilisation de tests antigéniques rapides, il est par ailleurs impératif4 que toutes les 
exigences suivantes soient respectées pour garantir la qualité des résultats : 

• Le personnel qui procède au prélèvement et à l’analyse doit avoir eu une formation 
spécifique et suivre les instructions du fabricant du test. 

• Le résultat du test doit être interprété sous la surveillance de personnes possédant 
l’expertise professionnelle spécifique requise. Il est possible de faire appel à des externes. 

• Les institutions qui réalisent les tests doivent tenir à jour leur documentation permettant 
d’attester de la traçabilité et de la qualité des systèmes d’analyse utilisés. Cette 
documentation doit être conservée. 

• Les personnes symptomatiques restent isolées chez elles au moins jusqu’au résultat du test, si 
elles n’ont pas besoin d’être hospitalisées. Une personne avec des symptômes compatibles avec 

 
2  OFSP – Nouveau Coronavirus (COVID-19) : Critères de suspicion, de prélèvement d’échantillons et de déclaration, 

valable dès le 17.02.2022 
3  OFSP – Catégories de personnes vulnérables, valable dès le 01.01.2022 
4  OFSP – Réglementation de la prise en charge de l’analyse pour le SARS-CoV-2 et des prestations associées, valable 

dès le 30.08.2021 

https://www.fmh.ch/files/pdf7/covid-19-telemedicine-guide-rapide-evaluer-les-patients-par-telephone-ou-videoconference.pdf
https://www.fmh.ch/files/pdf25/fiche-dinformation-telemedecine.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/msys/covid-19-verdachts-meldekriterien.pdf.download.pdf/Criteres_de_suspicion_de_prelevement_d-echantillons_et_de_declaration.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/438/fr#annex_7
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/faktenblatt-kostenuebernahme-dez-2020.pdf.download.pdf/Prise%20en%20charge%20de%20l%E2%80%99analyse.pdf
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un COVID-19 et un test négatif devrait rester à domicile jusqu’à 24 heures après la disparition des 
symptômes5 (indépendamment du temps écoulé depuis l’apparition des symptômes). Un test PCR 
ou un test antigénique rapide négatif n’exclut pas une infection. 

• En cas de suspicion de COVID-19 chez des personnes déjà vaccinées contre le SARS-CoV-2 ou 
de nouvelle infection au COVID-19, un test PCR doit être réalisé, suivi d’un séquençage si ce 
test est positif6. 

• Le test PCR ou le test antigénique rapide est par ailleurs recommandé par l’OFSP aux7 : 

• personnes ayant reçu une notification de contact avec un cas de COVID-19 par l’application 
SwissCovid et qui sont asymptomatiques ; un test unique devrait être effectué dès le 5e jour 
après le contact. 

• Un médecin peut décider de tester des personnes asymptomatiques lorsque cela est 
nécessaire pour investiguer et contrôler une flambée, par exemple dans les EMS et les 
hôpitaux. 

• En cas de résultat positif au test par PCR du COVID-19, les patients qui n’ont pas besoin d’être 
hospitalisés restent en isolement pendant 48 heures après la disparition des symptômes, à 
condition qu’au moins 5 jours se soient écoulés depuis leur apparition8. Les laboratoires 
annoncent les résultats positifs dans un délai de deux heures au service du médecin cantonal et à 
l’OFSP. Les autorités cantonales ordonnent ensuite l’isolement. Il est donc important que le 
numéro de téléphone des personnes testées figure sur tous les mandats de laboratoire 
(joignabilité). 

• Les cabinets médicaux, centres de dépistage et hôpitaux qui procèdent à des diagnostics 
déclarent9 : 

• dans un délai de 2 heures à l’OFSP les résultats positifs validés par un test antigénique rapide 
du SARS-CoV-2 ; 

• dans un délai de 24 heures à l’OFSP les résultats négatifs validés par un test antigénique 
rapide du SARS-CoV-2. 

• Les médecins déclarent au service du médecin cantonal et à l’OFSP dans un délai de 24h : 

• les résultats cliniques de résidents de homes et d’EMS ainsi que d’autres institutions 
médicosociales avec COVID-19 confirmé par PCR ou par test rapide antigénique pour le 
SARS-CoV-2. 

• les résultats cliniques de personnes auxquelles au moins une dose du vaccin contre le 
COVID a été inoculée et dont le diagnostic du COVID-19 est confirmé (test PCR ou test 
rapide antigénique)10. 

• les résultats cliniques de personnes hospitalisées avec :  

− COVID-19 confirmé par PCR ou test rapide antigénique pour le SARS-CoV-2 ou  

− critères cliniques remplis et imagerie par CT-Scan compatible avec le COVID-19 et PCR 

 
5  OFSP – Recommandations pour la prise en charge des cas et des contacts durant la phase 2 (stabilisation), valable dès 

le 28.06.2021 
6  OFSP – Nouveau Coronavirus (COVID-19) : Critères de suspicion, de prélèvement d’échantillons et de déclaration, 

valable dès le 17.02.2022 
7  OFSP – Nouveau Coronavirus (COVID-19) : Critères de suspicion, de prélèvement d’échantillons et de déclaration, 

valable dès le 17.02.2022 
8  OFSP – Recommandations pour la prise en charge des cas et des contacts durant la phase 2 (stabilisation), valable dès 

le 28.6.2021 
9  OFSP – Nouveau Coronavirus (COVID-19) : Critères de suspicion, de prélèvement d’échantillons et de déclaration, 

valable dès le 17.02.2022 
10  OFSP – Nouveau Coronavirus (COVID-19) : Critères de suspicion, de prélèvement d’échantillons et de déclaration, 

valable dès le 17.02.2022 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-empfehlungen-umgang-mit-erkrankten-personen.pdf.download.pdf/covid-19-empfehlungen-umgang-mit-erkrankten-personen.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/msys/covid-19-verdachts-meldekriterien.pdf.download.pdf/Criteres_de_suspicion_de_prelevement_d-echantillons_et_de_declaration.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/msys/covid-19-verdachts-meldekriterien.pdf.download.pdf/Criteres_de_suspicion_de_prelevement_d-echantillons_et_de_declaration.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-empfehlungen-umgang-mit-erkrankten-personen.pdf.download.pdf/covid-19-empfehlungen-umgang-mit-erkrankten-personen.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/msys/covid-19-verdachts-meldekriterien.pdf.download.pdf/Criteres_de_suspicion_de_prelevement_d-echantillons_et_de_declaration.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/msys/covid-19-verdachts-meldekriterien.pdf.download.pdf/Criteres_de_suspicion_de_prelevement_d-echantillons_et_de_declaration.pdf
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négative sans autre étiologie connue ou  

− critères cliniques et épidémiologiques remplis et PCR négative sans autre étiologie connue. 
 

• Les résultats cliniques des personnes décédées avec : 

− COVID-19 confirmé par PCR ou test rapide antigénique pour le SARS-CoV-2 ou  

− critères cliniques remplis et imagerie par CT-Scan compatible avec COVID-19 ou  

− critères cliniques et épidémiologiques remplis. 

 
Personnes non symptomatiques 
Usage des tests rapides antigéniques pour détecter le SARS-CoV-2 chez les personnes non 
symptomatiques hors des critères de prélèvement de l’OFSP (dépistage répété, test unique) 11 
Depuis le 18 décembre 2021, les coûts des tests rapides antigéniques avec application par un 
professionnel et des tests PCR salivaires groupés donnant droit à un certificat sont remboursés. En 
revanche, les autotests ne sont pas remboursés. Les tests rapides réalisés en dehors des critères 
de prélèvement ne sont pris en charge ni par la Confédération ni par les assurances-maladie12. 

• Si le résultat du dépistage d’une personne asymptomatique (p. ex. avant de prendre l’avion, de 
partir à l’étranger) est positif, ce résultat doit être confirmé/infirmé par un test PCR. Le PCR doit 
impérativement être effectué à la suite du test rapide, et ce dans les meilleurs délais. Lorsqu’une 
personne souhaite réaliser un test PCR sans résultat préalable positif d’un test rapide ou d’un 
autotest, p. ex avant un voyage en avion, les coûts de ce test ne sont pas pris en charge par la 
Confédération.  

 
Certificat COVID de l’OFSP 
Le certificat COVID permet d’attester la vaccination contre le COVID-19, le rétablissement après la 
maladie ou le résultat négatif à un test (PCR et test rapide SARS-CoV-2). Remis sur demande aux 
personnes domiciliées en Suisse sur support papier ou au format PDF, le certificat COVID contient un 
code QR.  
Les certificats COVID sont établis par les acteurs suivants : 

• Centres de vaccination 
• Cabinets médicaux 
• Hôpitaux 
• Pharmacie 
• Centres de dépistage 
• Laboratoires 

La durée de validité dépend de la raison pour laquelle le certificat COVID a été établi : vaccination 
contre le COVID-19, rétablissement de la maladie ou test négatif. 

• Pour les personnes vaccinées : 

• 270 jours  

− à compter de l’administration de la deuxième dose (Moderna ou Pfizer/Biontech), ou 
− à compter de l’administration d’une dose (Moderna ou Pfizer/Biontech) pour les personnes 

rétablies, ou 
 

11  OFSP – Fiche d’information sur l’utilisation de tests rapides en dehors des critères de prélèvement de l’OFSP, valable 
dès le 18.12.2020 

12   OFSP – Fiche d’information sur l’utilisation de tests rapides en dehors des critères de prélèvement de l’OFSP, valable 
dès le 18.12.2020 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-merkblatt-testen-ausserhalb-beprobungskriterien.PDF.download.PDF/covid-19-fiche-information-tests-en-dehors-des-criteres-de-prelevement.PDF
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-merkblatt-testen-ausserhalb-beprobungskriterien.PDF.download.PDF/covid-19-fiche-information-tests-en-dehors-des-criteres-de-prelevement.PDF
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− à compter de l’administration de la dernière dose (rappel Moderna ou Pfizer/Biontech), ou 
− 22 jours après l’administration de la dose unique (Janssen) 

selon la Commission fédéral pour les vaccinations (CFV), à l’exception des personnes dont le 
système immunitaire est faible et de certaines autres personnes à risque. 

• Pour les personnes rétablies (PCR) 
Certificat établi uniquement sur présentation d’un test PCR positif. La validité commence à 
compter du 11e jour après le résultat de test positif et dure 180 jours à compter du résultat de 
test, et resp. 270 jours pour une utilisation en Suisse 

• Pour les personnes rétablies (test rapide antigénique) 
Certificat établi uniquement sur présentation d’un test rapide antigénique positif. La validité 
commence à compter du 11e jour après le résultat de test positif et dure 270 jours. Ce certificat 
ne peut être utilisé qu’en Suisse. 

• Pour les personnes avec une sérologie positive (test sérologique) 
La validité commence le jour où l’échantillon a été prélevé et dure 90 jours. Les tests sont 
payants et seuls ceux pouvant présenter une concentration d’anticorps suffisamment élevée 
sont valables. Le certificat délivré aux personnes guéries sur la base d’un test sérologique est 
uniquement valable en Suisse. 

• Pour les personnes testées négatives 
Test PCR : 72 heures à partir du prélèvement de l’échantillon 
Test rapide antigénique : 24 heures à partir du prélèvement de l’échantillon 

Vous trouverez les informations relatives au champ d’application du certificat COVID sur le lien 
suivant : OFSP - champ d’application du certificat COVID 
Il doit être expressément exclu de prescrire, dans la loi ou l’ordonnance, l’utilisation du certificat 
COVID dans les cabinets médicaux, notamment parce que les bases légales existantes ne 
permettent pas d’opérer, dans le cas des tâches étatiques, dans l’exercice des libertés civiles et des 
droits fondamentaux ainsi que dans les obligations contractuelles de droit privé, une différenciation 
selon que la personne soit ou non vaccinée, rétablie ou récemment testée négative. En revanche, le 
recours à un certificat entre privés est toujours admissible dans le cadre de l’autonomie privée (p. ex. 
pour des manifestations privées ou similaires). Mais ce recours n’a aucune incidence sur la 
conception des plans de protection ou des mesures à respecter. Les restrictions à l’utilisation de 
documents prouvant l’immunité au COVID-19 ne se trouvent que dans la législation générale, 
notamment le droit de la personnalité et le droit de la protection des données. 
 

 
Conformément à la nouvelle ordonnance COVID-19 situation particulière, le port du masque 
n’est plus obligatoire dans les cabinets médicaux depuis le 17 février 2022. La Confédération 
maintient en revanche cette obligation dans les espaces intérieurs des hôpitaux, des cliniques 
et des EMS. Les cabinets ne sont donc pas concernés. 
Selon l’art. 5 de l’ordonnance COVID-19 situation particulière, les cantons ou les exploitants peuvent 
cependant prévoir l’obligation de porter un masque dans d’autres installations ou établissements 
– p. ex. les cabinets médicaux – si cela est nécessaire pour assurer la protection des personnes 
présentes, notamment dans les installations et établissements où se trouvent des personnes 
vulnérables. 
La FMH recommande de continuer à porter un masque dans les cabinets médicaux au moins 
jusqu’à fin mars 2022 pour les raisons suivantes : 

Depuis le 17 février 2022, l’accès aux établissements tels que cinémas, théâtres, salles des 
restaurants et manifestations n’est plus soumis à l’obligation de présenter un certificat COVID.  
 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/covid-zertifikat.html
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• Les cabinets médicaux accueillent souvent des patients malades et donc potentiellement 
contagieux. Le masque et les autres mesures d’hygiène permettent de minimiser la 
transmission de la maladie aux autres patients et au personnel du cabinet. 

• Les cabinets médicaux accueillent souvent des personnes vulnérables qui présentent un 
risque accru d’évolution grave de la maladie. Il convient de les protéger. 

• Compte tenu de la circulation encore élevée du virus dans la population, le port du masque et 
les autres mesures d’hygiène contribuent à éviter les contaminations fréquentes chez le 
personnel des cabinets médicaux et les difficultés qui en découlent en raison des absences 
dues à la maladie. L’isolement d’au moins 5 jours des personnes testées positives, et sa 
prolongation en fonction des symptômes, reste en vigueur. 

Pour toutes ces raisons, les recommandations ci-après restent valables au moins jusqu’à fin mars 
2022. La situation sera réévaluée début avril. 

Pour les patients au cabinet 
• Le port du masque est obligatoire pour tous les patients et tous les accompagnants à l’intérieur du 

cabinet. 

• Respectez autant que possible la distance recommandée de 1,5 mètres entre les personnes 
présentes au cabinet. 

• En revanche, dans la salle d’attente, cette distance doit être respectée entre les patients. Pour 
cela, veuillez agencer le mobilier en conséquence.  

• Le temps d’attente est réduit, dans l’idéal, à moins de 15 minutes. 

• Lorsque les proches du patient doivent rester à l’extérieur, il est important de veiller à ce qu’ils 
soient informés de l’évolution dans les meilleurs délais. 

• Au cabinet, seules sont admises les personnes nécessaires à l’accompagnement du patient. Elles 
sont soumises aux mêmes règles et doivent se comporter de façon que le risque d’infection soit le 
plus faible possible.  

• Officiellement, il n’existe aucune disposition indiquant que les revues et les jouets devaient être 
enlevés des salles d’attente. Comme le Covid-19 peut se transmettre aussi bien par gouttelettes 
que par aérosols, il est cependant encore conseillé de réduire la présence d’objets pouvant être 
touchés par plusieurs personnes. Mais cela reste à l’appréciation de la personne responsable. Si 
vous avez des journaux et/ou des jouets dans la salle d’attente, indiquez à vos patients qu’ils 
doivent se désinfecter ou se laver les mains avant et après l’utilisation des jouets ou des journaux.  

• Pour tester et traiter les enfants, référez-vous aux recommandations de l’Association 
professionnelle de la pédiatrie ambulatoire et de l’OFSP. 

• Séparez les groupes de patients en fonction des recommandations européennes. Les patients 
suspectés d’avoir contracté le COVID-19 ou ceux présentant des symptômes grippaux sont invités 
à s’annoncer au téléphone ; un masque chirurgical leur est donné dès leur arrivée au cabinet – 
s’ils n’en portent pas déjà un – et ils attendent, si possible, dans un espace séparé. 

• Disposez un distributeur de produit désinfectant à l’entrée du cabinet et une affiche invitant à s’en 
servir. Vous pouvez également demander à tout le monde de se laver les mains avant toute chose 
et mettre à disposition suffisamment d’essuie-mains en papier et une poubelle. 

• Veillez à ce que les patients touchent le moins de poignées de porte possible, à l’exception de 
celle des toilettes. 

https://www.paediatrieschweiz.ch/fr/news/covid-19-facteurs-de-risque/
https://www.paediatrieschweiz.ch/fr/news/covid-19-facteurs-de-risque/
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infection-prevention-and-control-and-preparedness-covid-19-healthcare-settings
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• Tout ce qui a pu être touché par les patients ou le personnel doit être régulièrement désinfecté13. 

• Les zones de contact sur les chaises doivent pouvoir être désinfectées, en particulier les 
accoudoirs.  

• De manière générale, le port du masque est obligatoire pour entrer dans un cabinet médical 
(pièces accessibles au public). Si rien n’a été précisé préalablement au téléphone, renseignez-
vous dès l’arrivée dans le cabinet des symptômes grippaux ou de douleurs respiratoires de vos 
patients afin de faire attendre les patients concernés dans un endroit séparé. 

 
Pour les médecins et le personnel paramédical (assistantes médicales, CMA, infirmières, etc.) 
• Veuillez respecter les mesures de protection des employés en général14 et les dispositions 

supplémentaires relatives aux employés appartenant, selon la définition, au groupe des personnes 
vulnérables15. 

• Utilisez le désinfectant pour les mains selon les instructions figurant sur le produit (en règle 
générale, se frictionner les mains pendant au moins 30 secondes). 

• Portez, vous et l’ensemble de vos collaborateurs, un masque chirurgical (de type II ou IIR) pendant 
toute la journée de travail, y compris pendant les pauses si vous êtes en contact direct avec 
d’autres personnes. Désinfectez-vous les mains avant de mettre le masque et après l’avoir 
enlevé. Exception : activité administrative dans des bureaux individuels sans contact direct avec 
d’autres personnes. 

• Vérifiez si les masques chirurgicaux (type II ou type IIR) que vous utilisez sont bien destinés à un 
usage médical. L’emballage devrait porter la remarque « for medical use » ou « medical face 
mask », norme « CE » et norme européenne « EN 14683 ». Les masques non conformes (« not 
for medical use ») ne doivent pas être utilisés dans les hôpitaux ni dans les cabinets médicaux. 

• En cas de pénurie de masques, les masques chirurgicaux (type II ou IIR) peuvent, selon 
Swissnoso, être portés pendant 8 heures, même s’ils sont humides. De manière générale, un 
masque pour une durée de travail maximale de 8 heures et deux masques pour une durée de 
travail maximale de 12 heures. Les masques FFP2 peuvent eux aussi être portés pendant une 
durée maximale de 8 heures. 

• Dans la mesure du possible, respectez les 1,5 mètres de distance pendant l’anamnèse / l’entretien 
avec le patient. 

• Lors de l’examen, du traitement ou d’investigations diagnostiques (p. ex. frottis nasopharyngés) 
sur des personnes que vous suspectez d’avoir contracté le COVID-19, qui présentent une infection 
confirmée au COVID-19 ou des symptômes grippaux non clarifiés, portez un équipement de 
protection adapté (ou des vêtements que vous pouvez facilement changer), à savoir une blouse de 
protection sur les vêtements que vous portez au cabinet, des lunettes de protection, des gants et 
un masque chirurgical (de type II ou IIR). 

• Lors d’activités comportant un risque de formation d’aérosols (p. ex. laryngoscopie), il est 
recommandé de porter un masque FFP2, et ce jusqu’à 30 minutes après la mesure générant 
l’aérosol et aussi longtemps que la personne malade reste dans la salle. 

• Compte tenu des nouveaux variants plus transmissibles du virus, les masques FFP2 peuvent 
offrir une protection supplémentaire dans les situations comportant un risque accru de 

 
13  Si les commerces sont en rupture de stock, vous pouvez fabriquer votre propre désinfectant pour les mains avec de 

l’éthanol, de l’eau distillée et du glycérol selon la méthode de l’OMS. Il n’est pas absolument nécessaire d’ajouter de 
l’H2O2 si la solution est versée dans une bouteille ou un récipient propre. Versez 830 ml d’éthanol dans une bouteille ou 
un récipient, ajoutez 14 ml de glycérol et remplissez d’eau distillée (ou de l’eau bouillie refroidie) pour obtenir un 1 litre de 
liquide. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-IER-PSP-2010.5 

14  Ordonnance COVID-19 situation particulière. État au 17 février 2022 
15  Ordonnance 3 Covid-19 (art 27a et annexe 7). État au 1er février 2022 

https://www.protocols.io/view/who-recommended-handrub-formulations-bdqei5te.html
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-IER-PSP-2010.5
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2022/97/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/438/fr#annex_7
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formation d’aérosols (p. ex. contact prolongé, proximité aux voies respiratoires, activité 
respiratoire accrue ou mauvaise ventilation de la pièce)16. 

• Pour une utilisation efficace des masques FFP2, il faut s’assurer que 

• différents types de masques FFP2 soient disponibles, adaptés à différentes formes de 
visage ;  

• une formation et des contrôles formels d’ajustement existent17 ; 

• ces masques soient tolérés et correctement manipulés. 

• Dans le domaine administratif, veillez à ce que le moins de personnes possible touchent les 
poignées de tiroir, les armoires et les claviers d’ordinateurs et désinfectez-les régulièrement. 
Veuillez suivre les recommandations du fabricant pour les appareils particulièrement fragiles (p. 
ex. capteurs à ultrasons). 

• Les combinés téléphoniques utilisés par plusieurs personnes sont désinfectés après chaque 
appel. 

 
Après le traitement 
• Aérez la pièce. 

• Jetez le matériel utilisé dans une poubelle. 

• Désinfectez la table d’examen (ou changez la protection papier), les appareils et ustensiles 
(stéthoscope, etc.), les poignées de porte, les surfaces planes et les accoudoirs avec lesquels le 
patient a été directement en contact. 

 
Documentation 
Si vous souhaitez consigner la mise en œuvre du présent plan de protection dans votre cabinet, nous 
vous proposons de créer : 

• un document indiquant que tout le personnel du cabinet a été informé du plan de protection et 
formé si nécessaire ; 

• un tableau recensant les nettoyages/les désinfections supplémentaires rendus nécessaires par la 
pandémie de COVID-19 ; 

• un document indiquant les réserves en matériel de protection pour l’utilisation interne afin de 
pouvoir procéder en temps utile à des commandes complémentaires auprès de grossistes ou, si 
ce n’est pas possible, auprès du canton (compétence du pharmacien cantonal). 

 
Contact 
FMH, division Communication, kommunikation@fmh.ch  

 
16  Recommandations de Swissnoso sur l’utilisation des masques FFP2 pour les professionnels de la santé (PdS) en 

contact direct avec les patients atteints de COVID-19 dans les hôpitaux de soins aigus du 9.12.2021 
17  Tests pour évaluer formellement l’ajustement des respirateurs chez les travailleurs de la santé (par ex. norme ISO 16975 

ou voir aussi les liens ci-dessous) 
https://www.aerzteblatt.de/archiv/218410/Dichtsitzpruefung-von-Atemschutzmasken-waehrend-der-COVID-19-Pandemie  
https://www.3mschweiz.ch/3M/de_CH/arbeitsschutz-ch/sicherheitsloesungen/atemschutz/dichtsitzpruefung/  
https://www.ifik.unibe.ch/unibe/portal/fak_medizin/ber_dlb/inst_infekt/content/e39965/e919099/e919108/e947661/e9 
24425/20200131_Fact_Sheet_Schutzmasken_ger.pdf  

mailto:kommunikation@fmh.ch
https://www.swissnoso.ch/fileadmin/swissnoso/Dokumente/5_Forschung_und_Entwicklung/6_Aktuelle_Erreignisse/211209_Swissnoso_update_recommendations_use_of_FFP2_v2.0_FR.pdf
https://www.swissnoso.ch/fileadmin/swissnoso/Dokumente/5_Forschung_und_Entwicklung/6_Aktuelle_Erreignisse/211209_Swissnoso_update_recommendations_use_of_FFP2_v2.0_FR.pdf
https://www.aerzteblatt.de/archiv/218410/Dichtsitzpruefung-von-Atemschutzmasken-waehrend-der-COVID-19-Pandemie
https://www.3mschweiz.ch/3M/de_CH/arbeitsschutz-ch/sicherheitsloesungen/atemschutz/dichtsitzpruefung/
https://www.3mschweiz.ch/3M/de_CH/arbeitsschutz-ch/sicherheitsloesungen/atemschutz/dichtsitzpruefung/
https://www.ifik.unibe.ch/unibe/portal/fak_medizin/ber_dlb/inst_infekt/content/e39965/e919099/e919108/e947661/e924425/20200131_Fact_Sheet_Schutzmasken_ger.pdf
https://www.ifik.unibe.ch/unibe/portal/fak_medizin/ber_dlb/inst_infekt/content/e39965/e919099/e919108/e947661/e924425/20200131_Fact_Sheet_Schutzmasken_ger.pdf

