Algorithme testing SARS-CoV-2 Secteur E/G des HUG
Critères
cliniques

Indication
au test

SYMPTOMATIQUE:
1) Symptôme respiratoire aigu même léger (rhinite, pharyngite, toux), fièvre,
céphalées, douleurs musculaires, perte du goût ou de l’odorat soudaine
Collaborateurs
HUG

Symptomatologie
Sévère et/ou CV *

Symptomatologie légère
Pas de CV selon OFSP

*En particulier si peine à
respirer ou douleur
thoracique ou crachats
rosés

CV: critères de
vulnérabilité selon OFSP

Formulaire médical

Prise en
charge
Secteur E

Patient envoyé
par:
- la DGS (SMS)
- SwissCovid
(appli)
- Pop vulnérable
(bon papier)#

Réorientation SU/UUA
si signes de gravité

Evaluation infirmière (ou médicale)
T°, saturation

ASYMPTOMATIQUE

Pas d’indication
au test
Formulaire
médical

Tri selon EST

T°, saturation
T°, saturation

Entrée administrative

Entrée
administrative

Evaluation médicale selon clinique et formulaire
Facture

Suivi

LAMAL (FC)

Ass Accident

FROTTIS

Ordonnance si nécessaire (éviter les AINS)
Consigne d’auto-isolement à domicile + quarantaine
entourage
jusqu’au résultat, consultation MT pour suite de PEC si
négatif, Arrêt de travail si nécessaire
Annonce
des
résultats

Travaille avec
mesures de
protection
jusqu’au ràsultat

SMS automatique avec résultat
Si négatif: pas d’appel
Si positif: appel DGS
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Démarche
individuelle, pas
d’SMS de la DGS
ni appli
SwissCovid

Médecine travail et/ou
DPI

**A charge du patient
• test 119.• frottis (med) 50.• si besoin certificat
médical 39.-

LAMAL (FC)

FROTTIS

Proposer de
prendre RDV sur
site onedoc de
médecine
tropicale/Secteur
E les week-ends
WEEK END: frottis
et certificat med
sont faits et
facturés au Secteur
E

SMS automatique
avec résultat
Si négatif: pas
d’appel
Si positif: appel DGS

Collaborateurs
HUG, dépistage à
la demande du
SPCI (med pers)
Uniquement SE
entre 12h-13h45
(pas de rdv)
Formulaire
médical
Aucun paramètre
Entrée
administrative
Ass Accident

A charge du
patient**
Pas de test

FROTTIS
Consignes sur
mesures de
précautions au
travail, pas d’AT

RAD

# Pop vulnérable:
CAMSCO, MNA,
migrants

Répondants médicaux:
Interne Secteur E 37896
CDC UUA 33680

Proposition
d’effectuer le test
en laboratoire
privé (ordonnance
nécessaire)

Voyage/ demande
patient

SMS automatique
avec résultat
Méd trop/SE

Médecine travail
et/ou DPI

