
Annexe 1 - Check-list des symptômes possibles de COVID-19 

 

Avez-vous présenté ce jour ou dans la semaine qui précède : 

- au moins un des symptômes majeurs suivants d’apparition soudaine, sans autre cause 

évidente:  

 toux 

 difficultés respiratoires  

 douleur thoracique (dans la poitrine, le thorax) 

 perte d’odorat sans cause apparente (en l’absence d’un rhume ou d’une rhinite 

allergique connue)  

 perte de goût sans cause apparente 

OU  

- au moins deux des symptômes mineurs suivants1, sans autre cause évidente :  

 fièvre (t° ≥ 37,5°, prise en-dessous du bras) 

 douleurs musculaires; (non liées à des courbatures ou à un effort physique) 

 fatigue sans cause apparente  

 rhinite (un encombrement ou un écoulement nasal)  

 maux de gorge  

 maux de tête sans cause apparente 

 perte d’appétit sans cause apparente;  

diarrhée aqueuse2   

OU 

 une aggravation de symptômes respiratoires chroniques ( asthme, toux chronique...), 

sans autre cause évidente. 

 

Si la personne a répondu OUI à  1 des symptômes majeurs ou  2 des symptômes 

mineurs ou une aggravation de symptômes respiratoires chroniques  elle ne peut 

pas rentrer dans votre établissement 

Vous devrez : 

- L’informer des mesures sanitaires du SASPE qui visent à protéger les enfants du 

COVID-19 

- Donner un masque à cette personne si elle n’en porte pas déjà un 

- Lui donner les bonnes recommandations qui suivent : 

Cette personne devra : 

o Quitter l’établissement 

o Rentrer à son domicile 

o Porter un masque sur le trajet entre le SASPE et son domicile 

o Contacter son médecin traitant par téléphone et l’informer de ses symptômes 

                                                           
1 Chez les enfants, la fièvre seulement sans cause apparente suffit également pour envisager le diagnostic de COVID-19 pendant une 
épidémie. 
2 Ces symptômes sont plus fréquents chez les personnes âgées qui peuvent présenter une infection aiguë de manière atypique. 


