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Les recommanda6ons figurant dans ce document vont évoluer au cours du temps, à 
mesure de l’améliora6on des connaissances.

Merci de vous assurer que vous disposez de la dernière version, disponible sur le 
site intranet. 

Le terme « soins habituels » signifie que les soins non urgents en rapport avec le 
mo6f de venue peuvent être réalisés

Se référer à la défini6on à jour des cas possibles et avérés, disponible sur le site de 
Santé Publique France. 

. . .. . .

. . .. . .
Principes

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
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COVID-19

Maladies 
infec,euses et 

tropicales :
60-107

Réanimation 
EOLE : 
27-931

Service 
d’accueil des 

urgences : 
20-208

Pneumologie : 
27-935

. . .. . .

. . .. . . En cas de doute, vous pouvez contacter un médecin sénior des services 
suivants :

téléphones
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1- Personnel hospitalier

COVID-19

Asymptomatique
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Personnel hospitalier asymptomatique
contact étroit1 protégé de cas

. . . . . .
COVID-19 1.1-Personnel hospitalier asymptomatique

n Pas de port de masque

n Pas de dépistage

n Pas d’éviction

1 Un contact étroit est une personne qui, à par2r de 24h précédant l’appari2on des symptômes d’un cas confirmé, a partagé le même lieu de vie (par exemple : 
famille, même chambre) ou a eu un contact direct avec lui, en face à face, à moins d’1 mètre du cas et/ou pendant plus de 15 minutes, lors d’une discussion ; flirt 
; amis in2mes ; voisins de classe ou de bureau ; voisins du cas dans un moyen de transport de manière prolongée ; personne prodiguant des soins à un cas 
confirmé ou personnel de laboratoire manipulant des prélèvements biologiques d’un cas confirmé, en l’absence de moyens de protec2on adéquats. 

Car protégé lors du contact
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Personnel hospitalier asymptoma6que 
contact étroit1 non protégé de cas

. . . . . .
COVID-19 1.1-Personnel hospitalier asymptoma6que

n Masque chirurgical pendant les 14 jours qui suivent le jour de contact du/des cas

n Pas de dépistage

n Pas d’éviction, travail possible selon conditions définies par le HCSP2

n Surveillance clinique

1 Un contact étroit est une personne qui, à par2r de 24h précédant l’appari2on des symptômes d’un cas confirmé, a partagé le même lieu de vie (par exemple : 
famille, même chambre) ou a eu un contact direct avec lui, en face à face, à moins d’1 mètre du cas et/ou pendant plus de 15 minutes, lors d’une discussion ; flirt 
; amis in2mes ; voisins de classe ou de bureau ; voisins du cas dans un moyen de transport de manière prolongée ; personne prodiguant des soins à un cas 
confirmé ou personnel de laboratoire manipulant des prélèvements biologiques d’un cas confirmé, en l’absence de moyens de protec2on adéquats. 

2 Se signaler auprès de la direc2on générale de son établissement, porter un masque chirurgical en permanence et le changer régulièrement et s’auto-surveiller
(prise de température deux fois par jour et iden2fica2on de tout symptôme). En cas de symptômes, même de faible intensité,́ l’évic2on professionnelle doit être
immédiate et un prélèvement à visée diagnos2que doit être réalisé́ rapidement et prioritairement
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Personnel hospitalier asymptomatique 
ayant séjourné dans une zone à risque

. . . . . .
COVID-19 1.1-Personnel hospitalier asymptomatique

n Masque chirurgical pendant les 14 jours qui suivent le retour de zone à risque

n Pas de dépistage

n Pas d’évicDon, travail possible selon condiDons définies par le HCSP2

n Surveillance clinique

1 Un contact étroit est une personne qui, à par2r de 24h précédant l’appari2on des symptômes d’un cas confirmé, a partagé le même lieu de vie (par exemple : 
famille, même chambre) ou a eu un contact direct avec lui, en face à face, à moins d’1 mètre du cas et/ou pendant plus de 15 minutes, lors d’une discussion ; flirt 
; amis in2mes ; voisins de classe ou de bureau ; voisins du cas dans un moyen de transport de manière prolongée ; personne prodiguant des soins à un cas 
confirmé ou personnel de laboratoire manipulant des prélèvements biologiques d’un cas confirmé, en l’absence de moyens de protec2on adéquats. 

2 Se signaler auprès de la direc2on générale de son établissement, porter un masque chirurgical en permanence et le changer régulièrement et s’auto-surveiller
(prise de température deux fois par jour et iden2fica2on de tout symptôme). En cas de symptômes, même de faible intensité,́ l’évic2on professionnelle doit être
immédiate et un prélèvement à visée diagnos2que doit être réalisé́ rapidement et prioritairement
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1- Personnel hospitalier

COVID-19

Symptomatique
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Personnel hospitalier symptoma6que. . . . . .
COVID-19 1.2-Personnel hospitalier symptomatique

o Fièvre OU infection des voies aériennes hautes ou basses (toux)

n Masque chirurgical

n Précautions gouttelettes et contact

n Dépistage

n Isolement en attente du résultat, éviction en cas de positivité

n Surveillance clinique
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2- Patient non hospitalisé
Asymptoma.que

COVID-19



Logotype (Pour modifier le logotype, 
sélec6onner le menu Affichage / Masque 

des diaposi6ves)

2.1 Pa6ent non hospitalisé asymptoma6que

n Pas de dépistage

n Pas de confinement

n Surveillance clinique

Patient asymptomatique 
ayant séjourné dans une zone à risque, non protégé

. . . . . .
COVID-19

1 Un contact étroit est une personne qui, à par2r de 24h précédant l’appari2on des symptômes d’un cas confirmé, a partagé le même lieu de vie (par exemple : 
famille, même chambre) ou a eu un contact direct avec lui, en face à face, à moins d’1 mètre du cas et/ou pendant plus de 15 minutes, lors d’une discussion ; flirt 
; amis in2mes ; voisins de classe ou de bureau ; voisins du cas dans un moyen de transport de manière prolongée ; personne prodiguant des soins à un cas 
confirmé ou personnel de laboratoire manipulant des prélèvements biologiques d’un cas confirmé, en l’absence de moyens de protec2on adéquats 
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2.1 Pa6ent non hospitalisé asymptoma6que

n Pas de dépistage

n Pas de confinement

n Si possible télétravail

n Surveillance clinique

Patient asymptomatique 
contact non étroit1, non protégé de cas

. . . . . .

1 Un contact étroit est une personne qui, à par2r de 24h précédant l’appari2on des symptômes d’un cas confirmé, a partagé le même lieu de vie (par exemple :
famille, même chambre) ou a eu un contact direct avec lui, en face à face, à moins d’1 mètre du cas et/ou pendant plus de 15 minutes, lors d’une discussion ; flirt
; amis in2mes ; voisins de classe ou de bureau ; voisins du cas dans un moyen de transport de manière prolongée ; personne prodiguant des soins à un cas
confirmé ou personnel de laboratoire manipulant des prélèvements biologiques d’un cas confirmé, en l’absence de moyens de protec2on adéquats

COVID-19
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2.1 Pa6ent non hospitalisé asymptoma6que

n Pas de dépistage

n Pas de confinement

n Si possible télétravail

n Surveillance clinique

Patient asymptomatique 
contact étroit de cas1 non protégé

. . . . . .

1 Un contact étroit est une personne qui, à par2r de 24h précédant l’appari2on des symptômes d’un cas confirmé, a partagé le même lieu de vie (par exemple :
famille, même chambre) ou a eu un contact direct avec lui, en face à face, à moins d’1 mètre du cas et/ou pendant plus de 15 minutes, lors d’une discussion ; flirt
; amis in2mes ; voisins de classe ou de bureau ; voisins du cas dans un moyen de transport de manière prolongée ; personne prodiguant des soins à un cas
confirmé ou personnel de laboratoire manipulant des prélèvements biologiques d’un cas confirmé, en l’absence de moyens de protec2on adéquats

COVID-19
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2.1 Pa6ent non hospitalisé asymptoma6que

n Confinement à domicile jusqu’à 14 jours après le début des symptômes

n En cas d’impossibilité de confinement pour raisons environnementales ou psycho-cognitives, 
confinement collectif

n Suivi par plateforme COVIDOM

Patient asymptomatique dépisté COVID. . . . . .
o Découverte après dépistage de posiDvité COVID-19 chez un paDent sain, sans aucun signe 

clinique

o Dépistage chez un contact étroit (soignant non protégé, proche…)

o PaDent COVID-19 sortant d’hospitalisaDon

COVID-19



Logotype (Pour modifier le logotype, 
sélec6onner le menu Affichage / Masque 

des diaposi6ves)

2- Pa/ent non hospitalisé
Symptomatique

COVID-19
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2.2 Patient non hospitalisé symptomatique

Patient symptomatique non exposé. . . . . .

n Pas de dépistage

n Confinement

n Prise en charge ambulatoire

COVID-19

• Fièvre ET (toux ou infection des voies aériennes)
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2.2 Patient non hospitalisé symptomatique

n Pas de dépistage en l’absence de critère d’hospitalisation

n Port de masque

n Isolement

n Surveillance clinique

Pa6ent symptoma6que ayant séjourné dans 
une zone d’exposi6on ou exposi6on étroite1 à un cas

. . . . . .
COVID-19

• Fièvre ET (toux ou infection des voies aériennes)

1 Un contact étroit est une personne qui, à par2r de 24h précédant l’appari2on des symptômes d’un cas confirmé, a partagé le même lieu de vie (par exemple :
famille, même chambre) ou a eu un contact direct avec lui, en face à face, à moins d’1 mètre du cas et/ou pendant plus de 15 minutes, lors d’une discussion ; flirt
; amis in2mes ; voisins de classe ou de bureau ; voisins du cas dans un moyen de transport de manière prolongée ; personne prodiguant des soins à un cas
confirmé ou personnel de laboratoire manipulant des prélèvements biologiques d’un cas confirmé, en l’absence de moyens de protec2on adéquats
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2.2 Patient non hospitalisé symptomatique

n HospitalisaDon avec précauDons gouVeleVes et contact3 en unité COVID-19

n Contacter l’infecDologue

Pa6ent symptoma6que dépisté COVID-19. . . . . .

3 Cf procédure et affiche du CLIIN

o Age >70 ans (même si les pa1ents entre 50 ans et 70 ans doivent être surveillés de façon plus rapprochée 
ou plus a>en1ve)

o Insuffisance rénale chronique dialysée
o Insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV
o Cirrhose ≥ stade B
o Diabète insulinodépendant ou requérant compliqué (micro ou macro angiopathie)
o Insuffisance respiratoire chronique sous oxygénothérapie ou asthme ou mucoviscidose ou toute 

pathologie chronique qui peut décompenser pendant une infec1on virale
o Immunodépression (médicamenteuse, VIH non contrôlé ou CD4 <200/mm3)
o Greffe d'organe
o Hémopathie maligne
o Cancer métastasé
o Tabagisme

} Pneumopathie aiguë communautaire
} Hypoxémiante, oxygéno-requérante (SpO2 à l’air < 98% et fréquence respiratoire>22.min-1) 
} ou sur terrain fragilisé :

COVID-19
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3- Pa/ent hospitalisé
pour une autre raison que 

COVID-19
Asymptoma.que sur le plan respiratoire

COVID-19
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3.1 Patient hospitalisé pour une autre raison que COVID-19 asymptomatique sur le plan respiratoire

Pa6ent asymptoma6que ayant séjourné dans une 
zone à risque, non protégé

. . . . . .

n Pas de dépistage

n Pas de mesure de protecDon

n Soins habituels

n Surveillance clinique

COVID-19
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Patient asymptomatique contact non étroit1 de cas,
non protégé

. .

n Pas de dépistage

n Isolement contact et gouVeleVes

n Soins habituels

n Surveillance clinique

COVID-19 3.1 Patient hospitalisé pour une autre raison que COVID-19 asymptomatique sur le plan respiratoire

1 Un contact étroit est une personne qui, à par2r de 24h précédant l’appari2on des symptômes d’un cas confirmé, a partagé le même lieu de vie (par exemple :
famille, même chambre) ou a eu un contact direct avec lui, en face à face, à moins d’1 mètre du cas et/ou pendant plus de 15 minutes, lors d’une discussion ; flirt
; amis in2mes ; voisins de classe ou de bureau ; voisins du cas dans un moyen de transport de manière prolongée ; personne prodiguant des soins à un cas
confirmé ou personnel de laboratoire manipulant des prélèvements biologiques d’un cas confirmé, en l’absence de moyens de protec2on adéquats
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Pa6ent asymptoma6que contact étroit1 de cas, 
non protégé

n Pas de dépistage

n Précautions gouttelettes et contact pendant 14 jours suivant le contact avec le cas

n Soins habituels

n Surveillance clinique

. . . . . .
COVID-19 3.1 Patient hospitalisé pour une autre raison que COVID-19 asymptomatique sur le plan respiratoire

1 Un contact étroit est une personne qui, à par2r de 24h précédant l’appari2on des symptômes d’un cas confirmé, a partagé le même lieu de vie (par exemple :
famille, même chambre) ou a eu un contact direct avec lui, en face à face, à moins d’1 mètre du cas et/ou pendant plus de 15 minutes, lors d’une discussion ; flirt
; amis in2mes ; voisins de classe ou de bureau ; voisins du cas dans un moyen de transport de manière prolongée ; personne prodiguant des soins à un cas
confirmé ou personnel de laboratoire manipulant des prélèvements biologiques d’un cas confirmé, en l’absence de moyens de protec2on adéquats
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Pa6ent asymptoma6que dépisté COVID-19 

n Précautions air et contact

n Isolement en unité COVID-19 sauf si la symptomatologie ne le permet pas

n Contacter l’infectiologue (numéro en diapositive 3)

. . . .
} Dépistage chez un contact étroit (soignant non protégé, proche…)

COVID-19 3.1 Pa6ent hospitalisé pour une autre raison que COVID-19 asymptoma6que sur le plan respiratoire
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3- Pa/ent hospitalisé
pour une autre raison que 

COVID-19
Symptomatique sur le plan respiratoire

COVID-19
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Pa6ent symptoma6que non exposé. . . . . .

COVID-19 3.2 Pa6ent hospitalisé pour une autre raison que COVID-19 symptoma6que sur le plan respiratoire

• Fièvre ET (toux ou infection des voies aériennes)
• Pneumopathie
• Détresse respiratoire fébrile d’allure infectieuse

n Dépistage

n Précautions gouttelettes et contact

n Soins habituels

n Surveillance clinique
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Pa6ent symptoma6que ayant séjourné 
dans une zone d’exposi6on ou exposé à un cas de 

manière non étroite1

. . . . . .
COVID-19 3.2 Pa6ent hospitalisé pour une autre raison que COVID-19 symptoma6que sur le plan respiratoire

n Dépistage

n Précautions gouttelettes et contact

n Soins non urgents reportés

n Surveillance clinique

• Fièvre ET (toux ou infection des voies aériennes)
• Pneumopathie
• Détresse respiratoire fébrile d’allure infectieuse

1 Un contact étroit est une personne qui, à par2r de 24h précédant l’appari2on des symptômes d’un cas confirmé, a partagé le même lieu de vie (par exemple :
famille, même chambre) ou a eu un contact direct avec lui, en face à face, à moins d’1 mètre du cas et/ou pendant plus de 15 minutes, lors d’une discussion ; flirt
; amis in2mes ; voisins de classe ou de bureau ; voisins du cas dans un moyen de transport de manière prolongée ; personne prodiguant des soins à un cas
confirmé ou personnel de laboratoire manipulant des prélèvements biologiques d’un cas confirmé, en l’absence de moyens de protec2on adéquats
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Patient symptomatique exposé à un contact de 
manière étroite1

. . . . . .

n Dépistage

n PrécauDons gouVeleVes et contact jusqu’à obtenDon du résultat

n Soins non urgents reportés

n Adapter la prise en charge selon le résultat de la PCR

COVID-19 3.2 Patient hospitalisé pour une autre raison que COVID-19 symptomatique sur le plan respiratoire

1 Un contact étroit est une personne qui, à par2r de 24h précédant l’appari2on des symptômes d’un cas confirmé, a partagé le même lieu de vie (par exemple :
famille, même chambre) ou a eu un contact direct avec lui, en face à face, à moins d’1 mètre du cas et/ou pendant plus de 15 minutes, lors d’une discussion ; flirt
; amis in2mes ; voisins de classe ou de bureau ; voisins du cas dans un moyen de transport de manière prolongée ; personne prodiguant des soins à un cas
confirmé ou personnel de laboratoire manipulant des prélèvements biologiques d’un cas confirmé, en l’absence de moyens de protec2on adéquats
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n Hospitalisation avec précautions gouttelettes et contact3 en unité COVID-19

n Contacter l’infectiologue

Patient symptomatique dépisté COVID-19. . . . . .

3 Cf procédure et affiche du CLIIN

o Age >70 ans (même si les patients entre 50 ans et 70 ans doivent être surveillés de façon plus rapprochée 
ou plus attentive)

o Insuffisance rénale chronique dialysée
o Insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV
o Cirrhose ≥ stade B
o Diabète insulinodépendant ou requérant compliqué (micro ou macro angiopathie)
o Insuffisance respiratoire chronique sous oxygénothérapie ou asthme ou mucoviscidose ou toute 

pathologie chronique qui peut décompenser pendant une infection virale
o Immunodépression (médicamenteuse, VIH non contrôlé ou CD4 <200/mm3)
o Greffe d'organe
o Hémopathie maligne
o Cancer métastasé
o Tabagisme

Pneumopathie aiguë communautaire 

} hypoxémiante oxygéno-requérante (SpO2 à l’air < 98% et fréquence respiratoire>22.min-1) 
} ou sur terrain fragilisé :

COVID-19 3.2 Patient hospitalisé pour une autre raison que COVID-19 symptomatique sur le plan respiratoire



Logotype (Pour modifier le logotype, 
sélectionner le menu Affichage / Masque 

des diapositives)

4- Masques

COVID-19
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COVID-19 Masque

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Qui porte un masque chirurgical?  

 
` Personne, soignant ou patient, présentant des signes d’infection respiratoire : toux, rhume, syndrome 

grippal, avec ou sans fièvre… 
NB : Les personnels sont vigilants pour s’assurer que tout patient qui présente des signes 
d’infection respiratoire porte un masque chirurgical. 

 
` Personnels prenant en charge un patient qui présente des signes d’infection respiratoire, y compris les 

cas confirmés COVID-19. 
` Personnels d’accueil en contact direct et rapproché des patients en l’absence de vitre de protection 

(entrée de l’hôpital, agents de la Gestion Administrative des Patients, services d’urgences, accueil des 
consultations, des HDJ et des services d’hospitalisation…) 

` Personnels identifiés comme contact d’un cas confirmé COVID-19 (dans les 14 jours qui suivent le 
dernier contact avec le cas), ou revenant d’une zone à risque. (Cf. annexe 1) 

` Personnels réalisant des actes en grande proximité avec la sphère ORL des patients : soins bucco-
dentaires, examen ophtalmologique, examen ORL… 

` Au cas par cas et en lien avec le service de santé au travail, personnels ayant une pathologie chronique. 
` Patients immunodéprimés lors de consultations, HDJ ou déplacements dans l’hôpital.  
 

 
Qui porte un masque FFP2?  
 

Vérifier l’étanchéité : réaliser un fit-check 

` Personnels réalisant des manœuvres respiratoires à risque (exemple : prélèvement naso-pharyngé à la 

recherche de COVID-19, intubation, aspiration trachéale, VNI…) à des patients confirmés COVID-19 ou 

cas possibles, notamment ceux présentant une détresse respiratoire aigüe non expliquée. 
` Personnels travaillant en contact d’un patient en précautions « Air » : tuberculose, rougeole, varicelle. 

 

 
Dans toutes les situations 
 

` Ne pas toucher le masque une fois en place. Réaliser une FHA des mains avant la pose et après 
le retrait ; 

` Désinfection des mains par friction hydro-alcoolique, avant et après chaque contact avec un 
patient ; 

` Port de lunettes pour tout soin avec risque de projection oculaire de liquides biologiques ; 
` Port de gants pour tout risque de contact avec des liquides biologiques et FHA dès le retrait 

des gants. 

 

   Coronavirus COVID-19 
   Quel masque ? Pour qui ? Dans quelle situation ? 
     Version au 6 mars 2020 

 

 


