GUIDE PRATIQUE
PRELEVEMENT NASO-PHARYNGES
COVID 19 – DIEPPE

Informations pratiques :

> Concernant la facturation:
- Les coordonnées du patient sont enregistrées par la secrétaire avec empreinte de la CV et prise de la mutuelle au
cas où. Donner le code porteur TLA (+ amener le câble) à la secrétaire du centre à votre arrivée.
- L’ordonnance est jointe au dossier.
- A la fin de la période, la secrétaire remet à l’IDEL les dossiers patients afin que chaque IDEL réalise sa facturation
dans son cabinet.
Attention : en attente de confirmation de l'assurance maladie, nous vous demandons d'attendre notre
confirmation de cotation et d’exonération pour effectuer la facturation. Nous reviendrons au plus vite vers vous.

> Concernant l'organisation sur place:
- Dans le box un protocole a été établi, il est disponible afin de permettre à l’IDEL de se repérer dans la procédure.
- Pour toute question sur place ne pas hésiter à joindre les référents URPS :
--> Fabrice GREMONT : 06 11 31 69 42
--> Julien COQUAIS : 06 33 21 55 19
- Pour la tenue, prévoir un petit temps d’équipement sur place et prévoir une paire de chauss ures uniquement pour
cela.
- Des douches sont disponibles.
> Le planning de la semaine est envoyé par mail/SMS/WhatsApp le jeudi précédent.
Afin de confirmer votre présence, je vous appellerai (ou SMS) la veille de votre permanence. Pour les suppléants
pas d'appel sauf si besoin de votre présence.

Merci à tous pour votre implication et bon courage.

LE CENTRE DE DEPISTAGE

Vous êtes accueilli par des agents à l’entrée de l’IFCASS. Ils vous dirigent vers le parking des intervenants :

Se garer avant les barrières.

Traversez le parking patient et dirigez vous vers l’entrée du centre :

Entrée du
centre

L’entrée du centre comprend la salle d’attente, la zone secrétariat et le box vestiaire :
Donner son TLA + câble + code porteur à la secrétaire en arrivant.

Box vestiaire

Zone secrétariat

Zone
COVID

Vestiaires des intervenants ( secrétaires, infirmières, médecins)

-

La zone covid :

Elle comprend les box médecins et box infirmiers.
La sortie des patients doit se faire par la porte du fond.

SORTIE PATIENTS

-

La tenue fournie :

-

Le box infirmier, BOX 4 :

Extérieur box prélèvement

Intérieur box prélèvement

-

Le prélèvement
Un protocole est fourni pour se repérer dans la procédure.

PROTOCOLE PRELEVEMET NASO-PHARYNGE / COVID 19
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Habillage
Désinfection du matériel : table, chaise, brancard
Préparation du prélèvement
Pré-remplir la fiche prélèvement : identité préleveur, date, heure
Aller chercher le patient en salle d’attente
Installation du patient sur la chaise coté patient (ligne orange)
Installation sur brancard
Prélèvement nasal selon le protocole du laboratoire
Instruction pour le résultat et orienter le patient vers la sortie
Déposer le prélèvement dans le carton dédié
Désinfection du matériel

Ne pas
remplir

à remplir
à remplir
à remplir

A REMPLIR

Pochette prélèvement ouverte

Coton tige avec repère.

