
Les cabinets restent ouverts durant la pandémie de Covid-19 pour les urgences (y compris syndrome 

grippal)  et les prises en charge de patients ne pouvant être différées.

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

Fièvre, toux ou autres symptômes 
grippaux?

Possible infection par coronavirus 

CoronaCheck (par soignant, cf QR code)

Critères cliniques 

d’hospitalisation

(Ex: Troubles de 

l’état de 

conscience, 

dyspnée à la 

parole, 

tachypnée,..)

Avec critère de test : 

Groupe à risque de complication 

et/ou 

professionnel.le en contact avec patients 

Cabinet avec 

capacité de 

réaliser un frottis
Espace dédié au cabinet 

(salle d’attente séparée, 

personnel dédié,…) 

Equipement (masque 

chirurgical, gants, 

lunettes, blouse)

Auto-isolement , min 10 

jours et 48h après  la fin 

des symptômes + 

quarantaine 10 jours pour 

les proches

Organiser 

l’hospitalisation 

(144)

CHUV ou 

hôpitaux 

régionaux

Masque + désinfection des 

mains si patient au cabinetOui

Non

Cabinet sans

capacité de 

réaliser un frottis
Référer dans centre 

dédié selon liste HPCI. 

Si possible masque 

durant le transfert, éviter 

les transports publiques

Auto-isolement , min 10 

jours et 48h après  la fin 

des symptômes + 

quarantaine 10 jours pour 

les proches

Sans critère de 

test: 

pas groupe à 

risque  et non 

professionnel.le

En contacts 

avec patients

Pas de frottis
Indication de rester 

(retour) à domicile,

Consultation si 

nécessaire

Auto-isolement , min 

10 jours et 48h après  

la fin des symptômes 

+ quarantaine 10 

jours  pour les proches

Consultation pour 

problème de santé 

ne pouvant pas être 

différée

(ex: diabète mal 

équilibré, trouble 

anxieux, infection 

urinaire…)

Consultation 

médicale

Approche possible 

(ordre préférentiel): 

1. Télémédecine 

(Visioconférence, 

téléphone..)

2. Au cabinet

3. A domicile

Consultation 

pouvant être 

différée 

(bilan, 

nouveau 

patient,...)

Proposer un 

rendez-vous 

dans plusieurs 

mois

Domicile + suivi

A évaluer
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suivi clinique téléphonique, 

pour les cas suspects ou confirmés positifs

Isolement à domicile

Contact tél toutes les 48-72h 

par soignant du cabinet

Levée de 

l’isolement

Disparition des symptômes >48h et >10j depuis 

le début des symptômes

Oui

Critères hospitalisation
Hospitalisation par médecin 

traitant (144)

Oui

Consultation par médecin traitant (cabinet ou domicile)

Problème résolu par téléphone

Non

Non

Reste à domicile

Oui

Non

QR code

Coronacheck


