
Parcours du patient consultant en première ligne
(Publique et privée) 

Entrée de l’établissement
(CSB, CI, HC, Cabinet privé )

Tri initial

Zone d’isolement

Forme sévère ou grave 

Appel 190

Forme légère

Quarantaine à domicile, Conseils

Suspicion de Covid-19 Pas de suspicion 

Médecin + Infirmier

Anamnèse + Examen + SpO2

Accompagné par un personnel
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NégatifPositif

Consultation 
normale

Professionel de santé

Température + questionnaire 

Signalement



Parcours du patient au niveau des consultations 
spécialisées

Entrée de l’établissement Tri initial

Zone d’isolement

Circuit Covid-19

Suspicion de Covid-19 Pas de suspicion 

Médecin + Infirmier

Anamnèse + Examen + SpO2

Accompagné par un personnel
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Consultation 
normale

Professionel de santé

Température + questionnaire 



Parcours du patient consultant aux urgences dans
les établissements de santé (Publiques et privées)

Hospitalisation Quarantaine à domicile, Conseils

Entrée de l’établissement
(HR, CHU, Clinique privée )

Tri initial

Urgences

Zone d’isolement

Forme Sévère Forme légère

Suspicion de Covid-19 Pas de suspicion 

Médecin + Infirmier

Température + questionnaire

Anamnèse + Examen + SpO2

Accompagné par un personnel
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Signalement

Réanimation

Détresse vitale

Professionel de santé



Parcours du patient au niveau des officines et des 
laboratoires



REPUBLIQUE TUNISIENNE

MINISTERE DE LA SANTE

Circuit de prise en charge d’un patient suspect d’infection COVID-19

TRI

Interrogatoire : syndrome respiratoire aigu fébrile ± dyspnée 

OUI
NON Circuit habituel

CAS SUSPECT : MASQUE CHIRURGICAL

Circuit COVID-19

Isolement du patient * + masque chirurgical 

Mettre un masque FFP2, gants propres, surblouse et lunette

Faire le prélèvement naso-pharyungé par le personnel

soignant formé

Evaluation clinique

Limiter les intervenants

Notifier 

immédiatement le 

patient au Shocroom

(N° vert 80103160)    

et à l’ONMNE

(Fax 71894512, e-mail 

: alert.corona@rns.tn) 

Détresse respiratoire

• Hospitalisation (voir liste des 
établissements référents) *

• Unité de réanimation rattachée à la 
région

Pneumonie sans signes de gravité

• Hospitalisation dans le service de 
médecine dédié à l’isolement *                       

Absence de signes de gravité

• Auto-isolement à domicile 
durant 14 j

• Sensibilisation aux signes de 
gravité

Prélèvement positif

Prélèvement négatif

Si signes de gravité : contacter 190

Autre étiologie

* Désinfection obligatoire du local d’isolement après évacuation du patient



REPUBLIQUE TUNISIENNE

MINISTERE DE LA SANTE

Circuit de prise en charge d’un patient suspect d’infection COVID-19                                                        
dans un cabinet de ville

Syndrome respiratoire aigu fébrile ± dyspnée  

OUI

Isolement du patient dans un local dédié * + Masque chirurgical

Cas suspect

Mettre un masque FFP2, gants, surblouse propre

EVALUATION DU CAS

Appel ligne dédiée

Prélèvement naso-pharyngé par le 

médecin de libre pratique formé **

Notifier immédiatement le 

patient au Shocroom (N°

vert 80103160)    et à 

l’ONMNE (Fax 

71894512, e-mail : 

alert.corona@rns.tn) 

Présence de signes de gravité

• Hospitalisation (voir liste des établissements 
référents) *

Absence de signes de gravité

• Retour à domicile

• Auto-isolement à domicile durant 14 j

• Sensibilisation aux signes de gravité

Si signes de gravité : rappeler le médecin traitant 
Prélèvement positif

Prélèvement négatif
Rechercher autre étiologie

*Désinfection obligatoire du local d’isolement après évacuation du patient

** Voir liste des médecins de libre pratique formé pour le prélèvement naso-pharyngé



Lavage des mains



Friction hydro-alcoolique



Port du masque chirurgical



Port du masque FFP2



Habillage et déshabillage




