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Conseils aux professionnels de santé: prise en charge des patients
Infectés par SARS-CoV-2   (03.03.2020)

Qu’est-ce que le nouveau 
coronavirus ?

 Une épidémie d'infection aiguë des 
voies respiratoires liée à un 
nouveau coronavirus (SARS-CoV-2) 
initialement localisée à Wuhan en
Chine, s’étend à d’autres regions 
du globe et représente une
menace de pandémie.

• Bien qu'un certain nombre des cas 
initialement signalés concernaient 
des personnes ayant visité un 
marché d’animaux vivants, la 
transmission interhumaine est 
établie dans plusieurs régions du 
globe et des professionnels de la 
santé ont également été infectés.

Quand soupçonner une infection à 
SARS-CoV-2 ?

Lors de l'évaluation/examen des patients 

- atteints d'une infection respiratoire aiguë apparue dans 
les 14 jours après leur retour d’une zone d’exposition à 
risque1

ou

- qui présentent des symptômes respiratoires dans les 14 
jours après avoir été en contact étroit2,3 avec un cas 
d’infection à SARS-CoV-2 confirmée ou avoir été exposé 
aux mêmes conditions qu’un cas confirmé.

Comment gérer ces patients suspects ?

 Mettre au patient un masque chirurgical; l’isoler 
des autres patients pour l’attente, les examens et 
les soins (box séparé)

 Appliquer les précautions standards, y compris 
l'hygiène des mains et utiliser un équipement de 
protection individuelle « contact » et 
« gouttelettes »: masque chirurgical, protection 
des yeux, blouse et gants.

 Signaler le cas à la Hotline via le numéro de 
téléphone 8002 8080 ou via le 112.

 Organiser la prise en charge et le prélèvement des 
échantillons pour le diagnostic du SARS-CoV-2.

Soins aux patients infectés par le 
SARS-CoV-2

 Admettre dans une chambre individuelle ou 
d'isolement.

 Utiliser un équipement de protection 
individuelle « contact » et « gouttelettes »: 
masque FFP2, protection oculaire, blouse de 
protection imperméable à manches longues et 
gants.

 Le personnel soignant doit surveiller ses propres 
symptômes respiratoires et la fièvre dans les 14 
jours suivant la dernière exposition à un cas 
confirmé.

Veuillez consulter  sur 
www.covid19.lu

les documents liés qui sont actualisés en permanence:

1 Zones d’exposition à risque
2 Gestion des contacts et 3Arbre décisionnel
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