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COVID-19 : plan de protection de la FMH pour l’exploitation des cabinets médicaux 

État au 19 octobre 2022 
 
Depuis la levée de la situation particulière en mars 2022, il n’est plus obligatoire d’établir un plan de protection. 
La FMH recommande cependant aux cabinets médicaux de continuer à le faire. D’une part, pour protéger les 
collaboratrices et collaborateurs conformément à la loi sur le travail et, d’autre part, pour satisfaire au devoir de 
diligence envers les patientes et les patients. 

Le présent plan de protection peut être adapté et personnalisé en fonction des besoins et de la situation. Les 
directives du canton dans lequel se situe le cabinet doivent être respectées1.  

En ce moment, le nombre d’hospitalisations liées au COVID-19 et de consultations de patients répondant aux 
critères cliniques d’une suspicion de COVID-19 augmentent, ainsi que la proportion de tests positifs2. Compte 
tenu de l’augmentation saisonnière des infections virales des voies respiratoires et des cas de grippe attendus, 
la situation peut à nouveau évoluer très rapidement.  

La FMH informera à nouveau ses membres si les mesures de protection de la population et celles visant à garan-
tir une capacité de traitement suffisante devaient être renforcées.  

Masques de protection 

• Les normes en matière d’infections respiratoires restent valables : tous les patients présentant les symp-
tômes d’une infection des voies respiratoires (rhume, maux de gorge, toux, fièvre) doivent continuer à por-
ter un masque lorsqu’ils se rendent chez le médecin afin de protéger les autres patients et le personnel du 
cabinet. Toutes les personnes travaillant dans un cabinet médical doivent également suivre cette recom-
mandation. 

• Il est recommandé aux patients vulnérables (p. ex. patients sévèrement immunodéprimés ou transplantés) 
de porter un masque FFP2 pour se protéger. 

• De manière générale, toutes les personnes qui le souhaitent devraient pouvoir continuer à porter un 
masque dans les cabinets médicaux. 

Patientes et patients avec suspicion d’infection ou diagnostic confirmé de COVID-19 

Si c’est possible tout en garantissant un traitement de qualité, le contact direct avec les patientes et les patients 
doit être réduit en utilisant les possibilités de la téléphonie ou de la télémédecine3.  

  

 
1 Sites internet des directions cantonales de la santé 
2 Coronavirus : situation actuelle 
3 COVID-19 : guide rapide pour la télémédecine 

https://www.ch.ch/fr/sante/coronavirus:-questions-reponses/#coronavirus-kontakte-der-kantonalen-behrden
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-international.html
https://www.fmh.ch/files/pdf7/covid-19-telemedicine-guide-rapide-evaluer-les-patients-par-telephone-ou-videoconference.pdf
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Annexe : informations complémentaires concernant la gestion du COVID-19 

Stratégie de dépistage  

Les personnes vulnérables ou en contact direct avec des personnes vulnérables et présentant des symptômes 
doivent être testées avec la plus haute priorité, idéalement à l’aide d’un test PCR. Vous trouverez de plus 
amples informations à ce sujet dans le document de l’OFSP du 2 mai 2022 « Critères de suspicion, de prélève-
ment d’échantillons et de déclaration »4. 

Lors de l’utilisation de tests antigéniques rapides, il est par ailleurs impératif que toutes les exigences sui-
vantes 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 profes-
sionnelle 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. 

• Vous trouverez de plus amples informations concernant la stratégie de dépistage sur le site internet de 
l’OFSP5. 

Facturation des prestations médicales en lien avec le COVID-19 

Pour la facturation des prestations médicales en lien avec le COVID-19, la FMH a rédigé une fiche d’information6 
qui reprend les dispositions en vigueur de l’OFSP7. 

Documentation du plan de protection dans les cabinets médicaux 

Il est recommandé de documenter la mise en œuvre de plan de protection. Pour ce faire, nous vous proposons 
de créer :  

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

• un tableau recensant les désinfections / nettoyages rendus nécessaires par la pandémie ; 

• 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 pos-
sible, auprès du canton (compétence du pharmacien cantonal). 

Contact 

FMH, division Communication, kommunikation@fmh.ch  

 
4  OFSP – Nouveau coronavirus (COVID-19) : critères de suspicion, de prélèvement d’échantillons et de déclaration du 2.5.2022 
5  OFSP – Informations techniques sur les tests COVID-19 
6  FMH – Fiche d’information concernant la facturation des prestations médicales en lien avec le COVID-19 du 1.4.2022 
7  OFSP – Nouveau coronavirus (COVID-19) : critères de suspicion, de prélèvement d’échantillons et de déclaration du 2.5.2022  

 

mailto:kommunikation@fmh.ch
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/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/covid-testung.html
https://www.fmh.ch/files/pdf25/merkblatt-abrechnung-covid-19_fr.pdf
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

