
       REPUBLIQUE TUNISIENNE 

MINISTERE DE LA SANTE  PUBLIQUE                                     

   Direction des Soins de Santé de Base                                                    

 

LABORATOIRE  DE  BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE 

HOPITAL …………………………………... 
 

DEMENDE D’EXAMEN VIROLOGIQUE 

 
 

Origine du prélèvement : 
Hôpital / Clinique   :…………………………secteur Public  Privé 

Service demandeur : ……………………….       

Circonstance de la demande :  Activité sentinelle    Demande occasionnelle 

     Médecine du Travail 
Renseignements Personnels : 
Nom     :…………………. … ….   prénoms :……………………………….. 

Age        :…………………sexe……………..…. Mle    :…………………… 

 

Renseignements Cliniques : 
Fièvre                                                 Signes oculaires 

Toux                                                   Adénopathie 

Dyspnée                                             Signes pulmonaires cliniques 

Expectoration                                    Signes pulmonaires radiologiques 

Diarrhée                                            Signes méningés  cliniques 

Vomissements                                  Signes méningés biologiques 

Céphalée                                           Signes encéphaliques 

Angine                                              Parésies, Paralysies 

Stomatite  

Eruption 

Autres signes :  …………………………………………………………… 
Renseignements Cliniques : suspicion de  

Grippe                

Méningite 

West Nile 

SARS 

Grippe Aviaire  

Autre    préciser :   …………………………………… 
Renseignements Epidémiologiques : 
-  Cas suspect de maladie 

- Contact  d’un malade 

- Exposition au risque :  Foyer endémique      Zone endémique       Pays endémique 

- A l’occasion de                    : ………………………………………… 
 
Examen demandé : 
- Virus respiratoires 

- Virus grippe humaine A et B  

- Suspicion de grippe Aviaire 

 

Remarque : Faire une sérologie si le prélèvement  de gorge est fait tardivement (après 5 j)  

et demander un  2
ème

 sérum après 10 jours . 



le ……………………….. 

     

Nom et Fonction  du Praticien Demandeur  

N° Téléphone…………. 

 

REPUBLIQUE TUNISIENNE 

Ministère de la Santé Publique 
 

Fiche de déclaration d’un patient en investigation pour une grippe H5N1 

 
Une copie de cette fiche est faxée à la Direction Générale de la Santé (71.563.093) 

 
Date : ___/___/_______ 

 

Déclarant  :  Nom : ___________ Prénom : _______________ Fonction : 

__________________ 

Structure sanitaire : 

_______________________________________________________________ 

Adresse :____________________________________________________________________

__ 

Localité : ______________Code Postal : |__|__|__|__|      Gouvernorat : 

____________________ 

Téléphone :         Professionnel : |__|__|__|__|__|__|__|__|         Personnel : 

|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Fax : |__|__|__|__|__|__|__|__|   Adresse électronique : _________@____ 

Caractéristiques du malade  
Nom: ___________   Prénom: _______________  Sexe: MF  
Date de naissance: |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| ou âge: |__|__|  Nationalité 
:__________________  
Adresse: 

_______________________________________________________________________ 

Code Postal : |__|__|__|__| Gouvernorat : __________________ Téléphone :  

|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Examen initial effectué le ___/___/_______par 

__________________________________________ 

Exposition à risque : dans les 7 à 14 jours précédents l’apparition des signes (Si oui, préciser 

la date) :  

 

une exposition à des prélèvements biologiques, d’origine 

animale ou humaine, infectés ou  présumés infectés par le 

virus H5N1 ;  

 

Oui  :  

Non :  

JJ  : |__|__|  
MM : |__|__| 
AAAA |__|__|__|__| 

une exposition à des volailles infectées, ou présumés infectés, 

par le virus H5N1. 

 

Oui  :  

Non :  

JJ  : |__|__|  
MM : |__|__| 
AAAA |__|__|__|__| 

un séjour dans une région reconnue ou supposée atteinte par 

une épizootie de virus H5N1 

 

Oui :  

Non :  

JJ  : |__|__|  
MM : |__|__| 
AAAA |__|__|__|__| 

présence dans un local où des volailles infectées ont été 

confinées durant les 6 dernières semaines  

 

Oui  :  

 JJ  : |__|__|  
MM : |__|__| 



Non :  AAAA |__|__|__|__| 

un contact à moins d’un mètre avec des oiseaux migrateurs 

(vivants ou morts), ou leurs déjections. 

 

Oui  :  

Non :  

JJ  : |__|__|  
MM : |__|__| 
AAAA |__|__|__|__| 

un contact avec un sujet infecté ou présumé infecté par le 

virus H5N1 soit par le toucher soit par la proximité à une 

distance de conversation 

 

Oui  :  

Non :  

Si oui, date : 
JJ  : |__|__|  
MM : |__|__| 
AAAA |__|__|__|__| 

Lieu présumé de l’exposition (Pays/province/ville): _________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fiche de déclaration d’un patient en investigation pour une grippe H5N1:  suite 

 

Patient : Nom: ___________   Prénom: _______________ 

 

Signes Cliniques    
Date des premiers signes cliniques : ___/___/______  

Fièvre  (préciser …….. °C)  Toux   Dyspnée   Détresse respiratoire aiguë 

Autres symptômes  Précisez : 
……………………………………………………………………………………..  

Le patient avait-il reçu une chimioprophylaxie antivirale avant l’apparition des signes :  

Oui  Non  Possible  Si oui, type : ______________  débutée le /___/___/___/  

 

Hospitalisation  
 

Hospitalisé Oui  Non  Si oui, date ___/___/_____ Etablissement et service : 

 ___________________ 

Imagerie 
 

Radiographie pulmonaire faite : Oui  Non  Si oui, date : ___/___/_____  

Résultat : ………………………………………… 

…………………………………………….. 

 

Diagnostic biologique  
 

Prélèvements faits : Oui  Si oui, date : ___/___/_____ Non   

Type de prélèvement : Nasal Pharyngé Naso-pharyngé Sanguin  Autre 

 ________:  

Envoyé au laboratoire de référence  : Oui  Non  date_____/___/___  

Envoyé vers un autre laboratoire  Oui  Non  date :___/___/_____ 

Lequel ..…………………………………………………………………………: ? 

.……………………………… 

 


