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1. Cas confirmé
Toute personne, symptomatique ou non, avec une confirmation virologique d'infection COVID-19 par RT-PCR SARSCoV-2.

2. Cas cliniquement suspect relevant d’une confirmation virologique
Toute personne présentant un des signes suivants (Fig1), de survenue brutale et avec ou sans notion de retour de voyage
et/ou de contact étroit avec un cas confirmé 1 :
- Fièvre (ou sensation de fièvre), frissons
- Toux, mal de gorge et nez qui coule
- Difficultés à respirer ou une sensation d’oppression dans la poitrine
- Fatigue intense inexpliquée
- Douleurs musculaires inexpliquées
- Maux de tête inhabituels
- Perte de l’odorat
- Perte du goût des aliments
- Diarrhée
Chez l’enfant : tous les signes cités supra (altération de l’état général, diarrhée ou fièvre isolée chez le nourrisson de
moins de 3 mois).
Chez la personne âgée : altération brutale de l’état général ou des capacités mentales, de la confusion, des chutes
répétées, une aggravation rapide d’une maladie déjà connue.
En situation d’urgence : difficultés à respirer, troubles du rythme cardiaque d’apparition récente, atteinte myocardique
aigüe, évènement thromboembolique grave.

Fig1 : Présentation clinique de la COVID-19 2

3. Cas asymptomatique relevant d’une confirmation virologique
- Personne identifiée comme contact étroit d’un cas confirmé1, après évaluation du risque par le BVS.
- Personne présentant un autotest positif dans le cadre du dispositif « COV-CHECK PORINETIA » de l’ILM.

1

Un contact étroit est une personne qui 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 ou pendant plus de 15 minutes, lors d’une discussion ; flirt ; amis intimes ; voisins de classe ou de bureau ; voisins du cas dans un moyen
de transport de manière prolongée ; personnels prodiguant des soins à un cas confirmé en l’absence de moyens de protection adéquats
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Source COREB : https://www.coreb.infectiologie.com/UserFiles/File/formation/covid19-coreb-dia25juin2020.pdf

