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Interrogatoire reprenant les critères discriminants

Cas possible

Validation « cas possible »

Mettre en place un réseau 
d’alerte
Détecter précocement les 
cas possibles

L’APPEL

Appel pour syndrome grippal 
ou inquiétude diverse…

Cas suspect

SAMU
Centre 15

Cas exclus

Contact Infectiologue SMIT



Fiche de tri et d’orientation pour les appels Covid 19

QUALIFICATION Cas possible :

1) Revient d’une zone à risque depuis moins de 14 jo urs 
- CHINE CONTINENTALE, HONG-KONG, MACAO
- SINGAPOUR
- COREE DU SUD
- ITALIE ( Régions Vénétie, Lombardie, Emilie-Romagne)
- IRAN 

2) Contact étroit avec un cas confirmé de Covid19 ( Clusters)
Oise(60) (Creil, Lamorlaye, Crépy-en-Valois, Vaumoise et Lagny-le-Sec, Montataire, Villers-Saint-Paul et 

Nogent-sur-Oise Lacroix Saint-Ouen), Haute Savoie (74) (La Balme de Sillingy) , 

Mulhouse ( 68) rassemblement chrétien, Morbihan (55) : autour de CARNAC

3) Présence d’une fièvre > 38°c ou une sensation de  fièvre 
(attention à la prise préalable d’un antipyrétique)

4) Présence de signe de détresse respiratoire aigüe  (voir SDRA)
dans une contexte possiblement viral et sans autre étiologie évidente 
d’emblée même sans notion de voyage/séjour dans une  zone d’exposition

* Si revient d'une zone à risque et aucun symptôme, conseiller de surveiller la température 2 
fois par jour et d'éviter le contact avec les personnes fragiles(âgées, malades, ... )
* Si apparition de fièvre et de signes respiratoires, contacter le Samu Centre 15. 



Dispositif Spécifique

• Ouverture salle de « délestage » 
• Etudiants, ARM, Médecin SAMU 
• Réception appels spécifiques CoronaVirus
• Mise en place serveur vocal sur ligne 15

• Activité +++
• 25 % des appels 15 depuis 48h !!





Quelques chiffres…



Détecter précocement les cas 
Mettre en place des mesures de protection pour les professionnels 
et l’entourage

Orientation vers établissement de soins
- Service Maladies Infectieuses SMIT /P3 CHRU
- Circuits courts prédéterminés
- Hospitalisation en réanimation possible

L’orientation

Prise en charge patient
Porteur d’un masque chirurgical

ARS
Information SAMU-Centre15

Equipe protégée
Masque FFP2
Sur blouse 
Gants
Lunettes



Coronavirus, masque et ambulance…



Merci de votre attention


