
 
 

  

ARS Instructions aux Etablissements de Santé – Contact tracing – 7 mai 2020 

Evaluation clinique du statut Covid d’un patient 

Cette check-list prend en compte des manifestations cliniques d’apparition brutale dans le contexte épidémique 

actuel. 

  Fréquence1 

Fièvre2 > 38° le matin et 38°3 le 
soir 

 

 
 
 
Les 4 symptômes les plus fréquents 
 
 

Toux  

Douleur musculaire (myalgie)  

Essoufflement (dyspnée)  

Fatigue (Asthénie) d’apparition 
récente et inexpliquée 

 

 
 
 
Symptômes fréquents 

Frissons  

Maux de gorge  

Maux de tête (céphalées en 
dehors de tout contexte 
migraineux) 

 

Diarrhée  
Symptômes peu fréquents mais qui peuvent être  
au 1er plan chez les personnes âgées 

Vomissements  

Perte d’odorat  
 

Perte de goût  

 
Contact dans les deux semaines 
précédentes avec une personne 
Covid (suspecte ou confirmée) 

 
 

 

Si vous avez l’un de ces symptômes, merci de recontacter le secrétariat pour organiser  

un test de dépistage Covid et décaler votre rendez-vous. 

                                                           
1 HCSP – avis relatif à la prise en charge des cas confirmés d’infection au virus SARS Cov2 – 5 mars 2020 et avis relatif aux critères 
cliniques de sortie d’isolement des patients ayant été infectés par le SARS Cov2 – 16 mars 2020  
CDC – Watch for symptoms –self check n date du 30/04/2020 - https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-
testing/symptoms.html  
2 HCSp – avis relatif à un contrôle d’accès par prise de température dans la préparation de la phase de déconfinement en lien 
avec l’épidémie à Covid-19 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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