
DEFINITION D’UN CAS SUSPECT DE COVID-19   

Cette définition de cas est utilisée pour identifier un cas suspect d’infection à SARS-CoV-2 dans le cadre 

de la gestion d’un risque de santé publique. Dans l’approche individuelle d’un patient atteint d’une 

infection respiratoire sévère, le médecin traitant met en œuvre les moyens diagnostiques nécessaires 

à la prise en charge du patient. 

 

Toute personne avec 

o fièvre + symptômes cliniques d’une infection respiratoire (toux ou difficultés respiratoires)   

       ET 

o historique de voyage dans les 14 jours avant le début des symptômes dans un pays/région 
avec une transmission soutenue* :  

 Chine (Hong Kong et Macao inclus)  
 Corée du Sud  
 Iran  
 Italie : provinces de Lombardie, Vénétie et Emilie-Romagne  

o ou un contact étroit (voir ci-dessous) avec un cas confirmé, par un test de laboratoire, de 
COVID-19 dans les 14 jours avant le début des symptômes de votre patient. 

OU 

Toute personne avec  

o des symptômes cliniques d’infection respiratoire aiguë sévère et/ou un signe clinique ou 
radiologique d’atteinte pulmonaire qui exige une hospitalisation, lorsque la recherche 
étiologique pour les autres pathogènes respiratoires est restée négative  

ET 

o un historique de voyage dans les 14 jours avant le début des symptômes dans un 
pays/région avec une transmission soutenue ou limitée* :  

 Liste ci-dessus  
 Singapour 
 Japon   

 

* La définition de cas est susceptible d’évoluer à tout moment en fonction des informations disponibles. 
Les zones à risque pour la transmission du virus SRAS-Cov-2 sont évaluées quotidiennement. De 
nouveaux pays ou de nouvelles régions à l'intérieur d'un pays sont ajoutés si le nombre de cas a 
augmenté au cours des 7 derniers jours et si l'incidence dépasse un seuil de 20 cas par million 
d'habitants. 
 

 

Un contact étroit est défini de la manière suivante:  

o Les cohabitants du patient COVID-19 au cours de la journée qui précède le début des 
symptômes chez ce patient. 

o Les personnes qui, le jour précédant l’apparition des symptômes chez le patient COVID-19, 
ont eu un contact intense c.-à-d. être resté, dans un rayon de 1,5 m, pendant plus de 4 heures 
au total. 



o Les personnes ayant voyagé avec le patient COVID-19, quel que soit le mode transport, le 
patient étant assis à 1 ou 2 places du contact (dans n'importe quelle direction). 

o Les personnes exposées en milieu de soins, en particulier ayant donné des soins directs au 
patient COVID-19, ayant travaillé avec du personnel de soins malade, ayant visité un patient 
COVID-19 ou étant restées dans le même environnement qu’un patient COVID-19. 


