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Critères de déclaration 

Critères de suspicion 

Critères épidémiologiques 
 
Au moins un des critères suivants dans les 14 jours avant l’apparition des symptômes : 
 

 Un voyage ou séjour dans une zone touchée1 

 Un contact étroit2 avec un cas confirmé en laboratoire 
 

1  Chine, Corée du Sud, Singapour, Iran, Italie (Lombardie, Vénétie, Piémont). 

2  Contact étroit : sont considérés comme contacts étroits (< 2 mètres et > 15 minutes), les soins apportés 
au malade, le fait d’habiter sous le même toit et le contact direct avec des sécrétions des voies 
respiratoires ou avec des liquides biologiques d’une personne contaminée. 

Critère clinique 
 

 Symptômes aigus d’infection des voies respiratoires (par ex. toux ou détresse 

respiratoire) 

Et/ou 

 Fièvre > 38ºC1 

1  La fièvre peut aussi manquer chez quelques patients. 
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Diagnostic spécifique 

Analyse de laboratoire 
 
Les prélèvements issus de suspicions de cas sont à envoyer pour analyse au Centre national 
de Référence pour les Infections Virale Emergentes (CRIVE), à Genève. 
 
Prière de s’informer sur le site Internet du CRIVE pour les détails des prélèvements et de l’envoi. 

https://www.hug-ge.ch/laboratoire-virologie/centre-national-reference-pour-infections-virales 

 
Le CRIVE doit être informé à l’avance par téléphone avant l’envoi d’échantillons. 

+41 (0)79 55 30 922 (24h/24 et 7j/7) 

Dans les 2 heures 

 Les médecins déclarent au médecin cantonal toute personne : 

- remplissant les critères de suspicion (critères cliniques et épidémiologiques) et  

pour laquelle un diagnostic de laboratoire spécifique pour le COVID-19 a été 

demandé  

ou 

- toute personne confirmée au laboratoire. 

 Les laboratoires déclarent au médecin cantonal et à l’OFSP toute personne avec un 

résultat positif ou négatif pour le COVID-19 obtenu par analyse de séquences (PCR). 
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