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CONDUITE À TENIR FACE À UN PATIENT SUSPECT DE COVID-19 EN PREMIÈRE LIGNE



Deux niveaux de tri sont prévus au sein des établissements de santé

Prise en charge du patient à l'entrée de la structure de santé

Pré-Tri

Tri

Le pré-tri sera organisé quand 
la structure le permet à 
chaque point d’entrée.

Circuit COVID 19



Prise en charge du patient à l'entrée de la structure de santé : Pré tri

Permet de reconnaître et trier tous les cas d’infection ou de détresse respiratoire au premier point de 
contact avec le système de soins public ou privé.

Par qui ? Professionnel de santé 

Comment ? Prise de température et questionnaire 

Questionnaire:

• Motif de recours à la structure de santé 

• Fièvre > 38,5 degrés

• Toux importante

• Détresse respiratoire 

 Les patients présentant un de ces symptômes ou un contact avec une 
personne COVID-19 sont orientés vers le circuit COVID-19. 



Parcours du patient consultant en première ligne



• Anamnèse (score), examen clinique et saturation

• Évalue la suspicion et la gravité basée sur les constantes vitales

• Permet l’orientation vers les boxes de consultation dédiés 

• Chaque structure doit développer et ajuster son circuit COVID-19 selon ses 
particularités, ses moyens logistiques et humains

• L’organisation et l’implémentation des circuits COVID doit se faire en 
concertation avec la direction régionale de santé territorialement 
compétente. 

Prise en charge du patient suspect de COVID 19: Tri



Prise en charge du patient suspect de COVID 19: Tri – Score de tri

En présence d’exposition, la suspicion clinique d’une infection COVID 
19 est retenue si le score de tri est ≥ 3

S’il n’y a pas d’exposition, la suspicion clinique d’une infection COVID 
19 est retenue si le score de tri est ≥ 4



Prise en charge du patient suspect de COVID 19: Tri – Score de tri

• Le score est un outil d’aide, le sens clinique du médecin prime

• Il est important d’éliminer les autres urgences (diagnostique différentiel)

• Tout syndrome de détresse respiratoire aigue est considéré comme suspect 



Classification des formes cliniques

Forme clinique Définition Conduite

Forme 

asymptomatique
PCR positive sans signes cliniques Pas d'hospitalisation

Forme pauci-

symptomatique

Toux sèche légère, malaise, céphalées, douleurs

musculaires, anosmie, agueusie
Pas d'hospitalisation

Forme mineure

Pneumonie sans signe de sévérité (toux, dyspnée

légère, FR<30cpm, SpO2>92%), diarrhée sans

retentissement

Hospitalisation en médecine

si co-morbidités

Forme modérée Dyspnée, FR ≥ 30 cpm ou SpO2 ≤ 92% à l’air ambiant Hospitalisation en médecine

Forme sévère Détresse vitale, défaillance d'organe
Hospitalisation en 

réanimation



Critères de sévérité

Toute personne présentant une fièvre ou une suspicion d’infection respiratoire associée à 
l’un des signes suivants est candidate à une hospitalisation en réanimation : 

• une SpO2 ≤ 92% sous 5 litres d’oxygène sous lunettes nasales.

• des signes de détresse respiratoire sous 5 litres d’oxygène sous lunettes nasales indiquant une 
assistance respiratoire. Ces signes sont une fréquence respiratoire ≥ 30 cpm, un tirage, des signes 
de lutte marqués. 

• une détresse circulatoire aigue associée (sepsis ou choc septique)

• des signes de gravité neurologique

• des signes de maladie thrombo-embolique évolutive: phlébite, embolie pulmonaire, thrombose 
artérielle

• des signes de myocardite 



Merci pour votre écoute ! 

Dr Alia Koubaa


