AIDE A LA DECISION - PRIORISATION TEST COVID 19
A destination des secrétaires médicales des laboratoires de ville
Questions a poser aux patients qui appellent pour un rdv test covid
(sur la base de l'instruction de priorisation des indications des tests virologiques RT-PCR COVID-19 envoyée par l'ARS)

OUI

Avez vous des
symptômes du
Covid-19 ?
En cas de symptôme, le
patient doit appeler son
médecin traitant qui lui
fera
une
ordonnance
pour le test.
Si ce n'est pas le cas les
principaux symptômes,
par le Covid-19 sont :
- une fièvre ou sensation
de fièvre,
- des signes respiratoires
(toux, essoufflement...),
- le nez qui coule,
- un mal de gorge,
- une fatigue importante,
- une perte du goût,
- une perte de l'odorat,
- des maux de tête,
- des courbatures,
- une diarrhée.

OUI

Rdv dans les 24hs

OUI

NON

Habitez vous
sous le même
toit ?

Etes vous
cas contact ?

NON

OUI
NON

Etes vous
professionnel
de santé ?
Professionnel
de
santé, professionnel
exerçant en structure
type
EPHAD,
en
foyer,
pension
de
famille.,..

NON

Rdv dans les 24hs

Rdv 7 jours après le
dernier contact avec
le malade

Rdv le plus
rapidement possible

Allez vous vous faire
opérer ?

Informations à délivrer au patient sur la conduite à
tenir en cas de résultat positif
- Consulter un médecin dès que possible, même si
absence de symptômes
- S'isoler à domicile sans délai, porter un masque chez
soi et se tenir à distance des autres membres du foyer
- Participer à l'investigation de téléphonique de
l'Assurance Maladie pour identifier les personnes
contacts (cf aide-mémoire CPAM)

NON

OUI

Rdv quand
disponibilité

Rdv le plus proche
de l'opération

Le patient appelle
car départ à
l'étranger, test
avant reprise du
sport ou autre......

Prévoir un rdv
pour avoir un
résultat le plus
proche de
l'opération

