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COMMUNIQUÉ 
 
 

La consultation présentielle avec un médecin généraliste  
pour la prise en charge des patients ayant un diagnostic de Covid-19 

 
La Covid-19 peut entrainer une détérioration rapide de l’état de santé, tout particulièrement dans les 6 à 12 jours 
après son apparition, et cela même lorsque les symptômes initiaux sont légers. 
 
Le Collège de la Médecine Générale a contribué à la rédaction des deux réponses rapides de la Haute Autorité de 
Santé qui réaffirment la place fondamentale des médecins généralistes pour dépister l’aggravation des patients 
diagnostiqués positifs à la Covid-19.  
Ces avis rappellent le danger de l’hypoxie sans essoufflement, qui justifie la nécessité d’une évaluation médicale 
par un examen clinique et doit favoriser la consultation présentielle. 
Cette surveillance constitue un enjeu tout particulier pour les patients à risque de formes graves, qui peuvent 
maintenant bénéficier d’une surveillance renforcée par un oxymètre de pouls (ou saturomètre) prescrit par un 
médecin. 
 
Pour consulter les réponses rapides 
 
Prise en charge de premier recours des patients suspectés de Covid-19. 
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/reco410_rr_covid_premier_recours_maj_mel_vd_2020-11-
06_19-00-27_357.pdf 
 
Suivi des patients Covid-19 en ambulatoire : Place de l’oxymètre de pouls. 
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-04/reco_rr_suivi_ambulatoire_cd_8_04_21_v2_mel.pdf 
 
 
Agenda  

Webinaire sur l’optimisation du parcours patient COVID en articulation Ville/Hôpital  
En collaboration avec la DGOS, la CNAM, le CMG, le CNP de Pneumologie (CNPP) et France Assos Santé  
 
Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/83422962347?pwd=TG8xV1JGU2ppT2YybDBkRGdDSXcyUT09 
 
Lundi 19 avril 2021 – 19h00/20h30 
Interventions et échanges autour de 4 thématiques :  

§ L’Oxymètre de pouls  
§ Le traitement en amont pour éviter l’hospitalisation  
§ L’Oxygène en aval 
§ La Place de l’HAD dans le parcours patients (en amont et en aval)   
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