
Tout patient suspect de COVID-19 est examiné dans un flux dédié et peut bénéficier d’un frottis diagnostic dans le cadre 
d’une consultation par un médecin ou par du personnel de santé médico-délégué (infirmier.ère, ass. med.)
Ces recommandations s’appliquent à tous les cabinets médicaux (médecine générale et autres spécialités) 

Pré-Tri par téléphone  
(ou à l’accueil au cabinet par un soignant)

+ si possible Coronacheck fait par patient
Symptômes d’affection aigüe des voies respiratoires (p.ex. toux, maux de gorge, 

difficultés respiratoires, douleurs thoraciques) et/ou
Fièvre sans autre étiologie et/ou

anosmie /agueusie et/ou
Etat confusionnel aigu ou dégradation de l’état général chez une personne âgée

Ou Personnes ayant reçu une notification de contact avec un cas de COVID-19 
par l’application SwissCovid (dès J5 du contact)

Note: Pour les autres symptômes moins fréquents et moins spécifiques (Douleurs musculaires, maux de tête, 
sensation de fatigue généralisée, rhume, symptômes gastro-intestinaux, éruptions cutanées): évaluer de cas en cas

Critères cliniques 
d’hospitalisation
(Ex: Troubles de 

l’état de 
conscience, 
dyspnée à la 

parole, 
tachypnée,..)

Organiser 
l’hospitalisation 

(144)
CHUV ou 
hôpitaux 
régionaux            

Masque + désinfection des 
mains si patient au cabinetOui

Non

Consultation 
médicale normale
Approche possible 
(ordre préférentiel, 

dépendant notamment 
de la situation 

épidémiologique): 
1. Télémédecine 

(Visioconférence, 
téléphone..)

2. Au cabinet
3. A domicile

Domicile + suivi

A évaluer

Capacité d’accueil des cabinets pour voir des 
patients suspects de Covid-19

Espace dédié (salle d’attente séparée, personnel 
dédié,…) 

Equipement (masque chirurgical, gants, lunettes, 
(sur)blouse)

Recommandations de prise en charge des patients suspects de COVID-19 

Prise en charge par le médecin traitant
Suivi clinique téléphonique à J6 pour les cas Covid-19 confirmés positifs 

ou les cas négatifs avec facteurs de risque ou signes de gravité
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Pas de capacité 
d’accueil des cabinets 
pour voir des patients 
suspects de Covid-19: 
Référer dans centre

dédié/cabinet, masque 
durant le transfert, 
éviter les transports 

publics

Test  positif: Isolement , 10 jours et 48h après  la fin des 
symptômes + quarantaine 10 jours pour les proches

Test  négatif: Isolement jusqu’à 24h après la fin des 
symptômes (ou 10 jours au total si asymptomatique 
mais avec contact avec cas confirmé) 

Evaluation clinique rapide + frottis
(Forfait 50 Frs LaMal, hors franchise qui 

comprend: l’entretien médecin-patient (ou 
médico-délégué), le frottis, le matériel de 

protection et la transmission des résultats de 
l’analyse)

Hotlines: 0848 477 477
Centres de diagnostic 

dédiés: cf www.hpci.ch

Eventuellement consultation 
médicale complémentaire selon 

situation clinique: 
Présence de facteurs de risque de 
complication, critères de gravité –

complexité
(facturation séparée en plus du 

frottis à l’AOS)

http://www.hpci.ch/
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