
CACHET DU MÉDECIN DÉPISTAGE PATIENT ASYMPTOMATIQUE

Nom : ...........................................................................................

Prénom : .....................................................................................

Date de naissance : ................................................................

N° sécurité sociale : ................................................................

N° Téléphone : ..............................................................

Si médecin prescripteur n’est pas le médecin traitant à adresser au médecin traitant : 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Penser également au diagnostic différentiel : dengue et leptospirose (faire les PVT nécessaires)   

  Soignants asymptomatiques de retour de voyage dans les 15 derniers jours, 
ou contact d’un patient COVID19 sans protection. Test à J5.

  Personne asymptomatique, contact étroit familial ou professionnel d’un 
COVID19+ (àJ5).

  Personne asymptomatique contact d’un COVID19+ et contact étroit avec 
personne fragile.

  Personne asymptomatique de retour de voyage dans les 15 derniers jours, 
et devant travailler avec exposition au public.

  Tout entrant en établissement de santé (en coordination avec le médecin 
hospitalier) prioritairement ceux ayant voyagé dans les 15 jours ou ayant eu 
contact avec un patient COVID19.

  Cas particulier des Ehpad ou établissement médico sociaux  

• Tout entrant en EHPAD ou établissement médico-social.

• Tout résident symptomatique. 

• Les résidents contacts du résident COVID19+.

• Tous les soignants dès lors qu’un soignant a été dépisté positif.

• Tous les soignants dès lors qu’un résident a été testé COVID19+.

•  Les résidents contacts du soignant dépisté positif, si ce  personnel de nuit 
ou navigant sur tous les secteurs : tous les résidents. (dépistage organise en 
collaboration avec l’ARS )

Un contact étroit est une personne qui, à partir de 24h précédant l’apparition 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 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 ; 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 protection adéquats.

Fiche-ordo-1

PCR nasopharyngé à la recherche de SARS-CoV-2

DUMG

20/04/2020 - Recommandations dépistage ARS du 14 avril


