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 CRITÈRES  INTERVENTION 
• Aucun symptôme (toux, fièvre

ou difficultés respiratoires)
ET

• Aucun contact récent connu
avec des cas confirmés ou
suspectés de COVID-19 et
aucun antécédent récent de
voyage dans les zones touchées

• Rassurer
• Mettre l'accent sur les mesures

préventives
• Recommander l'éloignement social,

le confinement au domicile et
conseiller d’éviter les déplacements
non essentiels (nationaux et
internationaux) dans la mesure du
possible

• Fournir des informations et des
conseils (oraux et/ou écrits) fondés sur
des preuves

• Symptômes (toux, fièvre ou
difficultés respiratoires)
ET

• Aucun contact récent connu
avec des cas confirmés ou
suspectés de COVID-19 et
aucun antécédent récent de
voyage dans les zones touchées

• Rassurer
• Informer que le risque de COVID-19

peut exister
• Dans la mesure du possible, isoler le

patient dans une pièce séparée
• Ne pas examiner physiquement le

patient
• Prendre des mesures

d'autoprotection, y compris
l'utilisation d'un masque approprié,
de gants et de lunettes de protection

• Insister sur les mesures visant à
prévenir toute nouvelle
transmission, notamment l'utilisation
d'un masque facial par le patient

• Recommander une stricte distance
sociale (y compris par rapport à la
famille et aux proches), la mise en
quarantaine au domicile et
l'interdiction de tout voyage (national
et international) pendant au moins 14
jours

• Pour les personnes appartenant à des
groupes à haut risque, il est conseillé
de contacter le numéro d'urgence ou
la ligne d'assistance téléphonique ou
encore l'établissement de soins de
santé approprié pour des tests et des
soins et traitements de suivi.

• Fournir des informations et des
conseils (oraux et/ou écrits) fondés sur
des preuves

• Désinfecter toute zone et surface
potentiellement contaminée

• Aucun symptôme (toux, fièvre
ou difficultés respiratoires)
ET

• Contacts récents connus avec
des cas confirmés ou suspectés
de COVID-19 et/ou antécédents
récents de voyages dans les
zones touchées

• Rassurer
• Informer que le risque de COVID-19

peut exister
• Recommander l'éloignement social,

la mise en quarantaine au domicile
et conseiller d’éviter les
déplacements non essentiels
(nationaux et internationaux)
pendant au moins 14 jours

• Recommander la recherche de
l'historique des contacts

• Si des symptômes apparaissent dans
les 14 jours suivant le contact avec un
cas confirmé ou suspecté, contactez le
numéro d'urgence ou la ligne
d'assistance téléphonique et suivez les
instructions appropriées

• Fournir des informations et des
conseils (oraux et/ou écrits) fondés sur
des preuves
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• Symptômes (toux, fièvre ou
difficultés respiratoires)
ET

• Contacts récents connus avec
des cas confirmés ou suspectés
de COVID-19 et/ou antécédents
récents de voyages dans les
zones touchées

• Rassurer
• Informer que le risque de COVID-19

peut exister
• Dans la mesure du possible, isoler le

patient dans une pièce séparée
• Ne pas examiner physiquement le

patient
• Renforcer les mesures

d'autoprotection, y compris
l'utilisation d'un masque approprié,
de gants et de lunettes de protection

• Insister sur les mesures visant à
prévenir toute nouvelle
transmission, notamment l'utilisation
d'un masque facial par le patient

• Recommander une stricte distance
sociale (y compris par rapport à la
famille et aux proches), la mise en
quarantaine au domicile et
l'interdiction de tout voyage (national
et international) pendant au moins 14
jours

• Pour les personnes appartenant à des
groupes à haut risque, il est conseillé
de contacter le numéro d'urgence ou
la ligne d'assistance téléphonique ou
l'établissement de soins de santé
approprié pour des tests et un suivi
des soins et des traitements

• Fournir des informations et des
conseils (oraux et/ou écrits) fondés sur
des preuves

• Désinfecter toute zone et surface
potentiellement contaminée
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