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1. CONTEXTE DE L’ALERTE  

Le nouveau Coronavirus (MERS-CoV) a été identifié en Angleterre pour la première fois (avril 2012) 

chez 2 malades atteints de détresse respiratoire aigue originaire de la Jordanie. 

Par la suite, cette maladie a été déclarée en Arabie Saoudite (septembre 2012) et dans des pays 

Européens (France, Royaume Unis, Allemagne …) chez des patients ayant séjourné dans les pays 

du Golfe. 3 cas ont été diagnostiqués en Tunisie en mai 2013 (un sexagénaire qui a séjourné en 

Arabie Saoudite qui a décédé) et chez 2 de ses enfants qui ont présenté des signes bénins 

d’infection respiratoire et ont guéri.   

Cette maladie est restée confinée dans les régions de l’est de l’Arabie Saoudite et dans les autres 

pays du Golfe (Qatar, Emirats Arabes Unis…). 

A partir du mois d’avril 2014, les régions de l’Ouest de l’Arabie Saoudite (Djeddah, Mekkah, 

Madina) ont été touchées et un nombre de plus en plus important de pays ont déclaré des cas, 

tous ces cas ont séjournés dans un des pays du Golfe et particulièrement en Arabie Saoudite. 

Pour ce qui est de l’origine de la maladie (réservoir du virus) de forte suspicion concerne les 

dromadaires. 

IL est actuellement certain que la transmission interhumaine est possible comme l’atteste 

l’existence de clusters familiaux et hospitaliers. 
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Concernant la gravité de la maladie, le taux de létalité est de l’ordre de 30%, les décès concernent 

essentiellement les sujets âgés qui présentent des comorbidités (diabète, insuffisance rénale, 

déficit immunitaire) 

2. OBJECTIFS DE LA STRATÉGIE   

A. Objectifs Généraux  

a. Prévenir l’installation de l’épidémie MERS-CoV en Tunisie. 

b. Circonscrire en cas de leur apparition les foyers ou clusters épidémiques.  

B. Objectifs Spécifiques 

a. Identification et confirmation du MERS-CoV en tant que facteur étiologique des cas 
suspects d’infections respiratoires graves, dues au MERS-CoV, hospitalisés.  

b. Prise en charge rapide des cas graves et réduction de la mortalité par cette infection. 

c. Lutte et prévention des transmissions nosocomiales du nouveau coronavirus (MERS-
CoV). 

d. Réduction au maximum de la transmission communautaire du MERS-CoV, par 
l’application de mesures préventives non spécifiques, sans recourir à la confirmation 
virologique chez les sujets potentiellement atteints mais ne présentant pas de 
formes graves. 

 

 

3. GRANDS AXES DE LA PRÉPARATION : 

1. DÉFINITIONS DE CAS : LES DÉFINITIONS SUIVANTES SONT ACTUELLEMENT ADOPTÉES  

A. CAS SUSPECT D’UNE INFECTION À MERS-CoV NÉCESSITANT UNE INVESTIGATION ET UNE 

PRISE EN CHARGE SPÉCIFIQUES. 

1. Toute  personne qui répond  aux critères suivants : 

– Une infection respiratoire aiguë, associée à de la fièvre (≥38° C) et de la toux; ET 
– Suspicion de maladie pulmonaire parenchymateuse (par exemple, une pneumonie ou un 

syndrome de détresse respiratoire aigue basés sur des preuves cliniques ou radiologiques); 
ET 

– Les symptômes ne sont pas déjà expliqués par une autre infection ou étiologie selon les 
directives nationales de diagnostic des SARI. ET une des caractéristiques suivantes: 

– Histoire de Voyage à la péninsule arabe ou les pays voisins (listés ci-dessous1),  dans les 14 
jours;  

                                                                 
1
 Les pays concernés par des cas confirmés autochtones sont à ce jour (Péninsule Arabique et pays limitrophes) : L’Arabie 

Saoudite, le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, la Jordanie, le Koweït, le Qatar, le Yemen, Irak, Iran, Liban, Oman, Syrie, 

Territoires palestiniens occupés.  
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– Un membre d'un groupe de patients « Cluster » atteints d'une maladie respiratoire aigue 
sévère  d'étiologie inconnue pour lesquels la recherche du MERS-CoV est en cours. 

– La maladie survient chez un professionnel de santé qui travaille dans un environnement où 
les patients atteints d'infections respiratoires aiguës graves sont pris en charge, en 
particulier les patients nécessitant des soins intensifs, indépendamment  du lieu de 
résidence ou de l'histoire de Voyage, à moins qu'une autre étiologie ait été identifiée. 

 

2. Toute  personne qui développe la maladie aiguë sévère des voies respiratoires inférieures 
d'étiologie connue dans les 14 jours après le retour de la péninsule arabe  ou des pays 
voisins, mais qui ne répond pas à un traitement approprié;  
 

3. Toute personne qui développe une maladie aiguë sévère des voies respiratoires inférieures 
et qui est en contact étroit avec un voyageur  symptomatique avec de la fièvre et une 
maladie respiratoire aiguë dans les 14 jours après le retour de la péninsule arabe ou de 
pays voisins. 

B. CAS CONFIRMÉ 

C’est tout patient répondant aux définitions de cas suspect avec confirmation 
biologique par PCR d’infection par le  MERS-CoV dans les prélèvements respiratoires par le 
laboratoire national de virologie de référence de l’hôpital Charles Nicolle. 

 

2. PRÉPARATION DE L’ACCUEIL DES PATIENTS DANS LES HÔPITAUX ET ORGANISATION 

DES STRUCTURES D’ACCUEIL DES CAS. 

Les mesures sont préconisées dans l’état actuel d’une épidémie circonscrite dans certains pays 
avec un nombre limité de cas sporadiques importés dans d’autres pays.   

A. HOSPITALISATION  

Les cas suspects ou confirmés doivent être hospitalisés dans des locaux aménagés au sein d’un 
service de référence (cités dans l’annexe I) ou d’un hôpital régional à condition qu’il soit en 
mesure d’assurer à la fois l’isolement respiratoire du patient, sa prise en charge adéquate, qu’il 
soit doté des moyens de protection nécessaires (annexe 1a) et qu’il dispose des moyens et la 
capacité technique de procéder aux prélèvements nécessaires sans risque. Les hôpitaux régionaux 
amenés à hospitaliser de tels cas doivent le faire en coordination avec le service de référence le 
plus proche.  

La S.H.O.C Room (Strategic Health Operations Center) de l’unité de la Médecine d'Urgence/  

Direction Générale de la Santé contribuera, en cas de besoin, à la coordination des opérations de 

logistique, de transfert et d’hébergement hospitalier des malades (71.567.500- 71.577.146 -

71.567.588) 

 

                                                                                                                                                                                                                     
Cette liste étant susceptible de changer en fonction de la situation épidémiologique  internationale. Il convient ainsi 
d’en suivre les mises à jour publiées sur le site de l’Observatoire National de Maladies Nouvelles et Émergentes 
(ONMNE) : (www.onmne.tn) 

mailto:onmne@rns.tn
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B. MESURES DE PRÉVENTION INTRA HOSPITALIÈRE  

Les services concernés par l’hospitalisation de cas d’infection par le MERS-CoV devront organiser 
des sessions de formation de leurs personnels en matière de prévention de la transmission de 
cette infection, des procédures à appliquer et de l’utilisation des équipements de protection. 

Précautions à prendre lors de prise en charge du malade suspect d’infection par le nouveau 
coronavirus à l’hôpital 

1. HHoossppiittaalliissaattiioonn   
 

- Le malade  doit être placé en isolement respiratoire (ne veux pas dire forcément chambre à pression 
négative,  une chambre individuelle avec une bonne aération c’est aussi efficace) dans une chambre 
individuelle ou commune avec d’autres cas similaires en respectant la distance de  

1 mètre  minimum entre les lits. 

- Interdiction des visites. Pour l’équipe soignante, les contacts avec le malade seront limités au strict 
minimum. 

- Les contacts des cas, qu’ils soient asymptomatiques ou ayant une symptomatologie autre que 
respiratoire, doivent être informés du risque de l’infection par le nouveau coronavirus et en parler à 
leur médecin traitant, le cas échéant. 

22..  MMeessuurreess  dd’’hhyyggiièènnee  hhoossppiittaalliièèrree  

Il s’agit de l’association de mesures type «Air» et de type «Contact» : 

a. Mesures standards d’hygiène: 

Ces mesures doivent être respectées lors des soins et de la surveillance médicale et sont comme suit : 

 Pour le malade : 

- Le port de masque chirurgical par le malade avant l’entrée d’une tierce personne dans sa 
chambre et chaque fois qu’il quitte sa chambre. 

- Réduction au strict minimum de tous les contacts et déplacements du malade.   

 Pour l’équipe soignante : 

- Réduction des effectifs de l’équipe soignante du malade au strict minimum.   

- Hygiène des mains par friction avec un soluté hydro-alcoolique (SHA) ou lavage antiseptique 
avant et après tout contact avec le malade, 

- Le port de masque chirurgical, de gants non stériles à usage unique, et de sur-blouses à usage 
unique. 

- Changement des équipements de protection : selon une rythmicité prédéfinie, dans un lieu 
prédéterminé. 

 

b. Mesures spécifiques : 
 

 Le port du masque FFP2 et de lunettes anti-projection sont obligatoires uniquement lors : 

- Des prélèvements respiratoires, 
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- De tout acte exposant à un aérosol respiratoire émis par le malade comme au cours de 
l’intubation et/ou de l’aspiration trachéale. 

 Tous les matériels à usage unique seront alors placés dans un conteneur à déchets contaminés et 
éliminés suivant la filière des Déchets d’Activités de Soins à Risque Infectieux (DASRI). 

 

 

33..  SSiiggnnaalleemmeenntt,,  ddééccllaarraattiioonn..  

Tout cas suspect doit être déclaré à l’Observatoire National de Maladies Nouvelles et Émergentes 
(ONMNE), par fax au 71894533 ou par mail à onmne@rns.tn. 

Un questionnaire de signalement de cas suspect (annexe N° 2.1) sera rempli et communiqué en 
même temps que la transmission du prélèvement au laboratoire de référence et/ou la déclaration 
à l’ONMNE. Si le cas est confirmé, un questionnaire cas confirmé (annexe N° 2.2) comportant les 
renseignements cliniques, biologiques, radiologiques et le suivi sera alors rempli et transmis à 
l’ONMNE. 

 

44..  IInnvveessttiiggaattiioonn  ééppiiddéémmiioollooggiiqquuee  aauuttoouurr  ddeess  ccaass  

Pour les cas confirmés, un contact-tracing doit être effectué (annexe 4), par l’équipe régionale  
d’épidémiologie ou l’équipe régionale de réponse rapide : ERRR (annexe 6 )   dans l’entourage pour 
rechercher l’origine de l’infection et les cas secondaires survenant éventuellement parmi les 
contacts du cas index. 

 

 

a. Définition du sujet contact  et  cas secondaire: 

Un sujet contact étroit [particulièrement exposé aux contaminations aérienne et par gouttelettes] 
est défini comme :  

-     une personne  partageant  ou  ayant  partagé  le  même  lieu  de  vie  avec un cas suspect ou 
confirmé (membre de la famille, personne partageant la même chambre d’hôpital ou d’internat…);  
-    les personnes ayant eu un contact  direct,  face  à  face,  à  moins  d’1  mètre  avec le  cas  index  
(les situations favorisant la transmission : toux,  éternuement, discussion ; étreinte ; intimité ; 
voisins de classe ou collègues de bureau ; voisins du cas index dans un avion ou un train….) avec le 
cas confirmé ou suspect avant sa confirmation. 
Un cas secondaire est un cas confirmé, proche contact du cas indexe, qui présente une infection 
respiratoire aigue quelle qu’en soit la gravité, dans les 14 jours suivant leur dernier contact. 

b. Investigation: 

L’investigation autour du cas repose essentiellement sur l’interrogatoire et le suivi pendant toute 
la période d’incubation de la maladie qui est de 14 jours. 

En cas d’apparition des signes d’infections respiratoires fébriles survenant dans les 14 jours après 
le dernier contact avec le malade, les personnes contacts seront appelées à contacter leurs 
médecins traitants et à en informer les équipes de surveillance épidémiologique. 
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Le suivi épidémiologique des éventuels contacts des cas sera assuré par les services régionaux 
(équipe régionale de réponse rapide : ERRR ) (Annexe 6)  

Il consiste en :  

1. Identification des proches contacts  
2. Suivi des proches contacts 
3. Identification et prise en charge des cas secondaires   
4. Déclaration des cas secondaires aux autorités sanitaires compétentes en la matière 

(ONMNE, DSSB et Shocroom). 

55..  DDiiaaggnnoossttiicc  mmiiccrroobbiioollooggiiqquuee  

A. IDENTIFICATION DU LABORATOIRE DE RÉFÉRENCE,  LIEU DE RÉALISATION DE L’EXAMEN 

VIROLOGIQUE 

Le diagnostic virologique se fera au laboratoire de virologie de l’EPS Charles Nicolle (laboratoire de 
référence national), après un accord téléphonique (71578186, 71 578186, 98 354 222, 98 901540) 
préalable avec le Pr. Amine Slim, ou le Pr. Ag Mohamed Ali Bel Hadj Kacem. 

L’examen virologique ne sera réalisé que chez les cas conformes à la définition de cas suspect 
d’infection par le MERS-CoV. 

B. PROCÉDURE DE PRÉLÈVEMENT POUR LA RECHERCHE DU VIRUS MERS-COV  

11..  TTyyppee  ddee  pprrééllèèvveemmeenntt  

 Ce sont principalement les prélèvements Naso-pharyngés (dans les 5 premiers jours du 
déclenchement des signes cliniques) 

 L’examen virologique pourra également concerner les liquides d’aspiration trachéale ou de 
Lavage Broncho-Alvéolaire (LBA) ou un Prélèvement Bronchique Distal Protégé (PBDP) si le cas 
s’aggrave après 5 jours d’évolution (ces prélèvements doivent être faits dans un service 
référent spécialisé pour assurer la protection sanitaire du personnel préleveur. 

 Dans certains cas on pourra faire un échantillonnage de selles (si diarrhée succédant au 
syndrome respiratoire) ou d’urines (si signes d’insuffisance rénale associés au cours de 
l’évolution) Ces prélèvements de selles ou d’urines ne doivent pas être faits en première 
intention mais seulement si les premiers prélèvements sont positifs ou douteux et ceci afin de 
mieux préciser l’évolution clinique du cas. 

22..  CCoonnsseerrvvaattiioonn  eett  aacchheemmiinneemmeenntt  ddeess  pprrééllèèvveemmeennttss  

 Le prélèvement doit être placé immédiatement dans le milieu de transport adapté (fourni par 
la DSSB) et conservé à + 4°C sauf pour les prélèvements de selles ou d’urine qui doivent 
simplement être conservés au froid et adressés dans une glacière. 

 Le prélèvement doit parvenir au laboratoire de référence dans un délai ne dépassant pas des 
72 heures. 

 L’acheminement du prélèvement, du service hospitalier vers le laboratoire de référence, doit 
se faire aussi à une température de + 4°C. 
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 Aucun prélèvement ne sera fait au laboratoire de référence et seuls les prélèvements 
répondant parfaitement à la définition de cas seront analysés et ceci après concertation avec 
le service demandeur et le laboratoire de référence. 

 Le prélèvement doit être accompagné par le questionnaire en Annexe 2.1 dûment rempli.  

 Heures d’ouverture du Laboratoire de référence pour la réception des prélèvements : tous les 
jours ouvrables de 8h30 à 18h30 Dimanche et jours fériés : De 9h00 à 13h30 

 
 
 
 

A. CAPACITÉ DU LABORATOIRE  

Le laboratoire national de référence de l’hôpital Charles Nicolle assurera le diagnostic, en RT-PCR 
nichée, du nouveau coronavirus. Il pourra effectuer les études sérologiques dès que les techniques 
seront standardisées et disponibles en Tunisie. 

B. DISPONIBILITÉ DES MILIEUX DE TRANSPORT   

La DSSB veillera à la fourniture et la distribution des milieux de transports aux directions 
régionales de la santé publique et aux services cliniques de référence.  

C. COMMUNICATION ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS  

Les résultats seront communiqués au service demandeur et aux institutions chargées de la 
surveillance épidémiologiques des cas (ONMNE, DSSB). 

3. PRÉVENTION PRIMAIRE CHEZ LES PARTANTS EN TERRE SAINTE ET DÉPISTAGE CHEZ 

LES PERSONNES DE RETOUR DU MOYEN-ORIENT :  

Malgré que jusqu’à cette date, l’OMS n’a  apporté aucune limitation aux déplacements vers les 

lieux de pèlerinage en terre sainte,  le ministère de la santé conseille les personnes âgées, les 

personnes souffrant de maladie chronique (le diabète, l’insuffisance respiratoire chronique, 

l’insuffisance cardiaque, l’insuffisance rénale, un déficit immunitaire), les femmes enceintes et les 

enfants de moins de 12 ans de reporter les déplacements vers les lieux de pèlerinage en terre 

sainte pour une date ultérieure (communiqué mai 2014). 

 
Aucun dépistage aux points de passage frontaliers pour les voyageurs retournant de zones 
contaminées n’est préconisé. 
Cette position peut, bien entendu, être modifiée à tout moment, si des développements 
épidémiologiques ultérieurs amenaient à la reconsidérer. 

La prévention primaire vise à promouvoir la connaissance par les pèlerins Tunisiens en partance 

vers l’Arabie Saoudite, des précautions permettant de prévenir la contamination par les virus 

respiratoire (voir annexe 3),  éviter tout contact avec les animaux, en particulier les chameaux, et 

ne pas consommer de lait non pasteurisé ou de la viande insuffisamment cuite. 
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Pour la conduite de cette campagne de sensibilisation et d’éducation sanitaire des partants, la 

DSSB veillera à la conception, l’impression et la diffusion d’un dépliant de sensibilisation éducatif 

qui sera remis à tous les partants avant leur départ, en impliquant les agences de voyage et des 

services sanitaires aéroportuaires. 

À leur retour, les pèlerins Tunisiens revenant de l’Arabie Saoudite, seront appelés à : 

- Envisager la possibilité de voir apparaître chez eux des signes respiratoires en rapport avec 

une contamination par le MERS-CoV jusqu’à 14 jours après la date de leur arrivée dans le 

pays.  

- De limiter leurs contacts et de porter un masque chirurgical, dès l’apparition de tels signes, 

dans le but de protéger les personnes  de leur entourage. 

- De consulter et de rapporter la notion de séjour au Moyen-Orient à leur médecin traitant.   
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ANNEXE 1 
 

SERVICES DE MÉDECINE, DES MALADIES INFECTIEUSES  

Service HÔPITAL VILLE Téléphone 

Maladies infectieuses (Pr Tiouiri) La Rabta Tunis 71578825/71574918 

Maladies infectieuses (Pr Chakroun)  Fattouma Bourguiba Monastir 73106028/73106072 

Maladies infectieuses (Pr Ben Jemaa) Hédi Chaker Sfax 74246906/74244511 

Maladies infectieuses  (Pr Letaief) Farhat Hached Sousse 73102556 

 

SERVICES DE RÉANIMATION MÉDICALE 

       HÔPITAL VILLE Téléphone 

Service du Pr  Besbes Abderrahman Mami Ariana  70160333 

Service du Pr Bouchoucha  Farhat Hached Sousse 73221411 

Service du Pr Abroug Fattouma Bourguiba Monastir 73460672 

Service du Pr Bouaziz Hédi Chaker Sfax 74244511 

Service du Pr Benlakhal  La Rabta Tunis 71578829/71562083 

Service du Pr El Atrous Tahar Sfar Mahdia 73671744- 
Poste 1566 

CAMU  Centre d’aide médicale 
urgente-Tunis 

Tunis 71330870-71330670 
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ANNEXE 1A 
 
 

Liste du matériel de protection individuelle devant être disponible en permanence dans les 
services prenant en charge des malades suspects ou confirmés infectés par le MERS-CoV: 

 Solutés hydro-alcooliques (SHA) 

 Masques chirurgicaux 

 Gants à usage unique 

 Nécessaire pour le lavage antiseptique des mains  

 Masques FFP2 

 Lunettes anti-projection 

 Sur-blouses jetables. 
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Fiche de signalement  d’un cas suspect d’infection à  Mers-CoV   Annexe 2.1 
à faxer à l’ONMNE au (71.894.533) 

A envoyer avec les prélèvements au Laboratoire de virologie HCN 

Coordonnées du médecin déclarant (Tampon)   
Nom Prénom ------------------------------------------------- Tél --------------------------- Fax/email --------------- 

Hôpital---------------------------------------------------------- Service--------------------------------------------------------------------------------- 

Définition de cas suspect :    
– Une infection respiratoire aiguë, associée à de la fièvre (≥38° C) et de la toux; ET 
– Suspicion de maladie pulmonaire parenchymateuse (par exemple, une pneumonie ou un 

syndrome de détresse respiratoire aigue basés sur des preuves cliniques ou radiologiques); ET 
– Les symptômes ne sont pas déjà expliqués par une autre infection ou étiologie selon les 

directives nationales de diagnostic des SARI. ET une des caractéristiques suivantes: 

oui non 

– Histoire de Voyage à la péninsule arabe ou les pays voisins dans les 14 jours;  
Si oui, préciser dans quel pays --------------------------------------------, date d’arrivée oui non 

– Un membre d'un groupe de patients « Cluster » atteints d'une maladie respiratoire aigue 
sévère  d'étiologie inconnue pour lesquels la recherche du MERS-CoV est en cours. oui non 

– La maladie survient chez un professionnel de santé qui travaille dans un environnement où les 
patients atteints d'infections respiratoires aiguës graves sont pris en charge, en particulier les 
patients nécessitant des soins intensifs, indépendamment  du lieu de résidence ou de l'histoire 
de Voyage, à moins qu'une autre étiologie ait été identifiée. 

oui non 

Nom  Prénom 

-------------------------------------------------------- 

 

Date de naissance 

Sexe 

M       F 

Adresse et code postal du domicile du patient ---------------------------------------------------------------  

 Date de début des signes Date du 1
er

 prélèvement 

Informations cliniques durant les  14 derniers  jours  

Fièvre 
oui non 

Pneumonie  
oui non 

Toux  oui non Détresse respiratoire  oui non 

Myalgies/courbatures  oui non Diarrhée  oui non 

Autres, préciser 
oui non 

----------------------------------------------------------------------------- 

Facteurs de risque, 
Diabète oui non Maladie respiratoire oui non  

Immunodépression 

oui non 

Autres, préciser 
oui non 

----------------------------------------------------------------------------- 
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Patient hospitalisé 
oui non 

Hôpital ------------------------ 

Date d’hospitalisation   Service ------------------------- 

Diagnostic ayant motivé 

l’hospitalisation 
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ANNEXE 2.2 

QUESTIONNAIRE RÉCAPITULANT LES DONNÉES  
RECUEILLIES AUPRÈS DES CAS  CONFIRMÉS 

 
Toutes les informations contenues dans ce questionnaire seront traitées confidentiellement. 

 

1. Enquêteur  

Nom  

 ________________________________ 

Non de l’institution 

________________________________ 

N° de Tel  ________________________________ 

Date de remplissage du formulaire (JJ/mm/aaaa) 

/___/___/_______ 

pays: ________________________________________ 

Email ________________________________________ 

2. Informations sur le cas 

Identifiant unique du cas  ID (utilisé dans le pays): 

_________________________________________________________ 

Identifiant  OMS du cas ID (international): 

_____________________________________________________________ 

Statut du cas 

Sexe 

Confirmé  

Masculin   

Probable  

Féminin  

 

indéterminé  

 Age (années)__________  Indéterminé  

Profession du patient:_______________________________________________________________ 

Nationalité ou ethnicité du patient:___________________________________________________________ 

Date d’admission à l’hôpital (JJ/mm/aaaa)    ___/___/_______ 

 

3. informations Géographiques (localisation lors du début des symptômes) 

Pays ______________________________ 1er niveau administratif  _____________________ 

Gouvernorat / ou équivalent _____________ 2ème  niveau administratif  ____________________ 

 



 
14 

4. Histoire de la maladie : symptômes initiaux rapportés par le patient 

Date de début des symptômes (jj/mm/aaaa)  /___/___/_______ 

 Oui Non indéterminé Remarques/ Autres informations 

Histoire de fièvre     
Si oui : mesure de la température ? 
Temp______ 

Mal de gorge     

Toux    
Si Oui: Toux sèche    
Toux productive      

Dyspnée      

Sifflements respiratoires      

Douleurs Thoraciques      

Douleurs Abdominales     

Vomissements /nausées      

Diarrhée     

Fatigue/asthénie     

Douleurs articulaires ou 
gonflement 

    

autres ____________     

Autres  ____________     

5. signes cliniques à l’examen consultation  / admission 

Date de l’examen (JJ/mm/aaaa)  /____/____/________ 

Température: _____ Fréquence cardiaque par  
minute ________ 

Fréquence respiratoire par minute: 
__________ 

Tension artérielle: mmHg: __________ Oxymétrie Transcutanée   ________ 

 Oui Non indéterminé Remarques / Autres 
informations/Description 

Troubles de la conscience     

Conjonctivite     

Pharyngite     

Toux     

Dyspnée     

Bruits anormaux à l’auscultation 
pulmonaire 

   
 

Sensibilité Abdominale      

Éruption cutanée     

Tuméfaction ou sensibilité 
articulaire 

   
 

Déficit neurologique localisé     

Autres ____________     

Autres ____________     
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6. Pathologies préexistantes    

Le patient présente-ils l’une des pathologies préexistantes suivantes? 

 Oui Non Indéterminé 

Cancer    

Diabète    

HIV/autres déficiences immunologiques     

Affection cardiaque     

Asthme    

Maladie pulmonaire chronique autre que l’asthme    

Maladie hépatique chronique     

Trouble hématologique chronique    

Grossesse  __Mois   

Maladie rénale chronique     

Atteinte neurologique chronique     

Autres  __________________(préciser)    

 

 

7. Analyses de Laboratoire 
Examen biologique initial Date: /___/___/_________ 

Test Résultat (avec les unités et les limites de référence) 
Hémoglobine ______________________________________________ 
Hématocrite ______________________________________________ 
Numération Leucocytes  ______________________________________________ 
Neutrophile % ______________________________________________ 
Éosinophile % ______________________________________________ 
Basophile % ______________________________________________ 
Lymphocytes % ______________________________________________ 
Monocytes % ______________________________________________ 
Numération de plaquettes   ______________________________________________ 
ALT (SGPT) ______________________________________________ 
AST(SGOT) ______________________________________________ 
Urée sanguine   ______________________________________________ 
Créatinine ______________________________________________ 
Protéine C-réactive (CRP) ______________________________________________ 
Culot urinaire  ______________________________________________ 

Autres  ___________ ________________________________________________ 

 

PCR du nouveau coronavirus.  Non du Laboratoire : ________________________ 

La PCR spécifique du nouveau coronavirus-a-t-elle été pratiquée? Oui  Non  
Date du premier prélèvement  (jj/mm/aaaa): /____/_____/_________ 
Le résultat est-il positif?   Oui   non  
Si oui, quel a (ont) été la nature du (des) prélèvement (s) positif (s) : 
Lavage Broncho alvéolaire  écouvillon Naso-pharyngé  prélèvement de gorge       
 Autre: _______________ 
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Culture (isolement du virus) Non du Laboratoire :__________________________________ 

La PCR spécifique du nouveau coronavirus-a-t-elle été pratiquée? Oui  Non  

Date du premier prélèvement  (jj/mm/aaaa): /____/_____/_________ 

Le résultat est-il positif?   Oui         Non  

Si oui, quel a (ont) été la nature du (des) prélèvement (s) positif (s) : 

Lavage Broncho alvéolaire  écouvillon Naso-pharyngé  prélèvement de gorge       Autre:_______________ 

Sérologie  

Date du premier prélèvement  
(jj/mm/aaaa): /____/_____/_________ 

Titre: __________ considéré comme positif Oui   Non   

Date du deuxième  prélèvement  
(jj/mm/aaaa): /____/_____/_________ 
 
 

Titre: ___________considéré comme positif Oui   Non  

 

8. exploration radiologique  

Prière d’indiquer ci-dessous les résultats les plus pertinents en rapport avec à l'infection par le nouveau  coronavirus. 

Prière d’indiquer le type de procédure d'imagerie (par exemple radiographie thoracique, scanner thoracique) et le 

résultat principal (par exemple, des signes de consolidation) et la date de leur réalisation initiale. 

Procédure d’imagerie  Principaux résultats Date (jj/mm/aaaa) 

  /____/_____/_______ 
  /____/_____/_______ 
  /____/_____/_______ 
  /____/_____/_______ 
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10. Exposition / Exposition possible  
Le patient a-t-il voyagé dans les 14 jours précédents l’installation des symptômes ? Oui                Non               
Indéterminé  
Destination (ville/Région, pays) Date d’arrivée 

(jj/mm/aaaa) 
Date de départ 
(jj/mm/aaaa) 

 /____/_____/_______ /____/_____/_______ 

 /____/_____/_______ /____/_____/_______ 

 /____/_____/_______ /____/_____/_______ 

 /____/_____/_______ /____/_____/_______ 

Le patient a-t-il eu des contacts directs ou indirects avec des animaux dans les 14 jours précédents 
l’installation des symptômes ? 
(exp. Animaux domestiques, rongeurs, animaux sauvages, chauve-souris, oiseaux, animaux utilisés pour la 
chasse  (exp. Chiens, faucons), Bétail, dromadaire dans des fermes ou marchés) 
Oui   Non  Indéterminé  
Si oui,  préciser : 
__________________________________________________________________________ 

Espèces 
animales 

Type d’animal  
(compagnie, 
sauvage, d’élevage) 

Type du contact (Cocher  toutes les 
cases correspondantes) 

Date du contact: 
(jj/mm/aaaa) 

   contact physique direct (exp. 
toucher)  

 contact Indirecte <1 mètre 
 contact Indirecte >1 mètre 
 Contact avec des liquides 

corporels  

/____/_____/_______ 
/____/_____/_______ 
/____/_____/_______ 
/____/_____/_______ 

Le patient a-t-il été en contact avec un autre patient ayant la même maladie  dans les 14 jours précédents 
l’installation des symptômes ? 
Oui               Non            Indéterminé  

Statut du contact  Type de relation avec le 
contact 

Type de contact Cocher  toutes 
les cases correspondantes) 

Période du contact: 
de (jj/mm/aaaa) à 

(jj/mm/aaaa) 

 sous investigation 
probable 
cas confirmé 

d’infection à 
coronavirus  

parenté 
(préciser) 

ami 
personnel 

domestique 
autres (préciser) 

 contact physique direct (exp. 
toucher)  

 contact Indirecte <1 mètre 
 contact Indirecte >1 mètre 
 Contact avec des liquides 

corporels 

 

Si le contact a eu lieu avec un (des) patients sous investigation ou un (des) cas, donner le(s) numéro(s) 
d’identification ID (s):_______________________________ 

Si le patient a travaillé dans un établissement sanitaire  dans les 14 jours précédents la maladie (dont 
médecins, infirmiers , étudiants stagiaires, volontaires, professionnels paramédicaux, personnel de 
restauration, agents de nettoyage, ambulanciers, et agent de santé communautaire )? 
Oui                Non              Indéterminé  
Si oui: 

Le professionnel de santé est directement impliqué dans les soins aux maladies ? Oui                Non               
Indéterminé  
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11. Complications au cours de la maladie 

 OUI   Non Date de survenue  (jj/mm/aaaa) 

Pneumonie   /____/_____/_______ 
SDRA (Syndrome de détresse Respiratoire aigue 
) 

  /____/_____/_______ 

Insuffisance rénale aigue    /____/_____/_______ 
Insuffisance Cardiaque    /____/_____/_______ 
coagulopathie de consommation    /____/_____/_______ 
Autres  
____________________________(préciser) 

  /____/_____/_______ 

 

12. gestion clinique et évolution   

Admission en unité de soins intensifs Oui   Non  Indéterminé  Date d’admission: 
/____/_____/______ 

oxygénothérapie Oui   Non  Indéterminé  Début de l’oxygénothérapie à 
partir de : 
/____/_____/_______ 

Recours à la ventilation mécanique  Oui   Non  Indéterminé  Ventilation à partir de 
/____/_____/_______ 

Recours à l’ECMO (oxygénation 
extracorporelle transmembranaire)  

Oui   Non   Indéterminé  ECMO à partir de 
/____/_____/_______ 

Recours à la dialyse rénale Oui   Non  Indéterminé  Dialyse à partir de 
/____/_____/_______ 

Utilisation de   Vasopresseurs Oui   Non  Indéterminé  Début du traitement 
/____/_____/_______ 

Guérison du patient  Oui   Non  Indéterminé   

Patient sorti de l’hôpital  Oui   Non  Indéterminé  Date de sortie 
/____/_____/_______ 

Décès du patient  Oui   Non  Indéterminé  Date du décès:  
/____/_____/_______ 

Si oui, cause du Décès 
________________________________________________________________________ 
Transféré vers un autre pays pour 
soins? 

Oui   Non  Indéterminé   

Date du 
transfert:_____/___/____ 
 
 

Destination: ______________________________________ 
 

13. autres observations et commentaires 
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ANNEXE 3 

 

CONSEILS AUX PÈLERINS (HADJ ET OMRA) : 

Comment se protéger et protéger son entourage dans les lieux saints et après le retour au pays ? 

L’application en permanence, pendant tout votre séjour, des actions suivantes peut contribuer à prévenir la 

propagation des germes et à vous protéger contre le nouveau coronavirus, la grippe et autres maladies respiratoires: 

 Lavez-vous souvent les mains avec de l'eau et du savon. Si l'eau et le savon ne sont pas disponibles, utilisez 
une solution hydro alcoolique. 

 Évitez de toucher vos yeux, votre nez et votre bouche. Les germes peuvent être propagés de cette façon par 
les mains non propres. 

 Évitez tout contact rapproché avec des personnes malades. 

 Aérez les lieux d’habitation.  

 Éviter la fatigue excessive et veiller à avoir une alimentation équilibrée et à vous hydrater convenablement. 

 S’assurer de la bonne préparation des aliments (consommer des aliments cuits et des boissons dans des 
contenants scellés). 

 Ne pas oublier de prendre régulièrement vos médicaments si vous êtes atteint d’une maladie chronique.  

 Vérifiez que vos vaccinations (anti grippale, anti méningitiques) sont à jour, pensez à le faire en consultant 
votre médecin traitant 4-6 semaines au moins avant votre départ.  

 Éviter les bousculades en évitant les lieux encombrés et cherchez toujours à accomplir les rites en dehors des 
heures de pointe. 

 Protégez-vous contre les dangers liés à la chaleur : épuisement par la chaleur, coups de chaleur. 

 Redoublez de précautions concernant l’état d’hydratation et la chaleur pendant le jeûne du Ramadan. 

 Utilisez un tapis de prière individuel et personnel pour effectuer vos prières que ce soit à la mosquée ou à 
domicile. 

 Si vous tombez malade 
o Couvrez-vous la bouche avec un mouchoir jetable lorsque vous toussez ou éternuez, et jetez  le 

mouchoir immédiatement à la poubelle. 
o Portez un masque chirurgical 
o Réduisez et évitez tout contact avec les autres personnes pour ne pas les infecter. 

QUAND CONSULTER? 

Vous devriez consulter si vous développez une fièvre et des symptômes d’une atteinte des voies respiratoires 

inférieures: tels qu’une toux ou un essoufflement pendant votre séjour ou dans les 14 jours suivant votre retour des 

lieux saints et ne pas oublier d’informer votre médecin de votre voyage récent. 
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ANNEXE 4 

RECHERCHE DES CONTACTS 

LIGNES DIRECTRICES PROVISOIRES POUR LE SUIVI DES CONTACTS DES PERSONNES 

SUSPECTÉES D'INFECTION PAR LE CORONAVIRUS DU SYNDROME RESPIRATOIRE DU 

MOYEN-ORIENT (MERS- COV) 
Ce document vise à fournir une référence succincte pour les agents de santé impliqués dans la surveillance des 
personnes ayant été en contact avec des cas suspects, probables ou confirmés d'infection par le MERS-CoV. 

QU'EST-CE QUE LA RECHERCHE DE CONTACTS OU “CONTACT TRACING”? 
La recherche des contacts (recherche de cas secondaires) est une procédure standard dans le contrôle de certaines 
maladies transmissibles par lequel les investigations nécessaires sont faites pour détecter et traiter les personnes qui 
ont eu un contact proche ou intime avec un cas connu. 

QUI EST UN PROCHE  CONTACT ? 
Selon les directives de l'OMS pour l'investigation des cas d'infection humaine par MERS-CoV, un proche contact est 
défini comme suit: 

1. Toute personne qui a fourni des soins au patient, dont les professionnels de soins de santé ou les membres 

de la famille, ou tout autre personne qui a eu d'autres contacts physiques aussi proches, OU 
2. Toute personne qui  a séjourné au même endroit (par exemple, a vécu avec, visité) qu’un cas probable ou 

confirmé pendant que le cas était malade. 

Il est intéressant de se rappeler que les proches contacts pourraient figurer parmi les membres de la famille et les 
contacts au foyer, les personnels de santé, les amis proches et collègues de travail, les camarades de classe, les co-
voyageurs et le personnel de laboratoire. 

COMMENT IDENTIFIER LES CONTACTS? 
Les informations au sujet des proches contacts peuvent être obtenues par un entretien avec le patient, les membres 
de la famille, les collègues de travail ou camarades scolaires, ou toute autre personne ayant une connaissance des 
activités et des voyages  récents du patient (tels que les agents de voyages ou les guides touristiques). Pour informer 
les contacts et les inscrire dans un suivi quotidien, l'équipe de surveillance devrait visiter les contacts pour expliquer le 
processus ainsi que l'importance de leur participation et celle de la fourniture d’informations correctes pendant le 
suivi. 

Si on a à faire à un grand nombre de contacts, il peut être nécessaire de prioriser les activités de surveillance afin de 
n'inclure que les personnes ayant les risques d'infection ou d'exposition les plus élevés, pour surmonter toute 
insuffisance possible des ressources. 

Parmi les facteurs qui pourraient influencer la hiérarchisation on peut considérer : 

1. Le choix entre les contacts des cas confirmés et ceux des cas probables 

2. La durée, la proximité spatiale et l'intensité de l'exposition au cas indexe (par exemple, les agents de santé, 
les contacts familiaux partageant un même espace pour dormir ou pour manger, les personnes qui 
dispensent des soins de chevet) 

3. La probabilité plus ou moins grande de survenue d’une transmission d'homme à homme suite au contact 
avec le cas index 

4. La notion de voyage récent dans les pays de la péninsule arabique 

5. Une notion de contact avec des animaux malades 
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QUELLE DURÉE DE SUIVI? 
Les données limitées disponibles à ce jour n'ont pas fourni la période d'incubation exacte du MERS-CoV; Toutefois, 

pour des raisons pratiques, il est recommandé que la surveillance active et le suivi des proches contacts se poursuive 

quotidiennement pendant 14  jours après la date de la dernière exposition au cas (confirmé, probable ou suspect). 

QUE FAUT-IL SURVEILLER? 
Un listing exhaustif de tous les contacts et personnes co-exposées doit être établi. Ce listing doit comporter et 
conserver des informations démographiques, dates de la dernière exposition commune ou dates  du contact avec le 
cas index, les contrôles quotidiens de la température et la date de début dans le cas où une fièvre ou des symptômes 
respiratoires apparaissent. Un modèle générique est fourni en annexe I. Utiliser un formulaire différent pour chacun 
des contacts du cas. 

Voici les principaux symptômes à surveiller quotidiennement pendant la période de suivi: 

1. la température mesurée 

2. la survenue de n’importe quel symptôme pathologique 

Si les ressources le permettent, il serait préférable que l'équipe de surveillance ou des agents de santé formés visitent 
les contacts pour mesurer la température et rechercher des signes et symptômes de maladie (symptômes 
respiratoires, diarrhée, symptômes urinaires, etc.). Si les contacts sont coopératifs et capables de fournir des 
informations par téléphone, alors un suivi quotidien par téléphone peut être suffisant. 

COMMENT AGIR FACE AUX CONTACTS SYMPTOMATIQUES? 

Les personnes symptomatiques présentant une fièvre mesurée ≥ 38 ° C, ou une atteinte respiratoire (symptômes 

d’atteinte des voies respiratoires supérieures, toux, maux de gorge, etc.) ou tout autre symptôme, doivent être 

immédiatement adressées à un centre de santé compétent désigné pour d’éventuelles autres investigations cliniques 
et de laboratoire ainsi que des soins médicaux appropriés. 

En fonction de la gravité de la maladie, l'acceptabilité et la disponibilité des lits d'hôpitaux, les contacts malades 
peuvent être isolés dans un établissement de soins de santé ou chez eux en attendant les  résultats des tests. Dans 
tous les cas, ces sujets doivent être étroitement surveillés à la recherche de tout signe d’aggravation ou de 
détérioration de leur état. 

Il n'est pas nécessaire d’effectuer des analyses de laboratoire approfondies ou des enquêtes cliniques chez les 
contacts étroits asymptomatiques d'un cas suspect, probable ou confirmé de Mers-CoV. 

QUAND UN DÉPISTAGE ACTIF EST-IL NÉCESSAIRE? 
Il peut y avoir certaines circonstances où des efforts visant à identifier d'autres cas au-delà des proches sont essentiels 
pour la prévention et le contrôle de l'infection. Le dépistage actif des cas devrait se concentrer sur: 

• Les personnes qui peuvent avoir été co-exposées à la même source que le cas index 
• Les personnes ayant une infection respiratoire aiguë basse inexpliquée avec de la fièvre ou des personnes 
décédées d'une maladie respiratoire fébrile inexpliquée 

Les cas doivent être recherchés dans la zone investiguée en recourant au porte à porte et aux sondages par  visites et 
/ ou per téléphone auprès des établissements de santé, des praticiens privés et des laboratoires. 

Des algorithmes simples ou une série séquentielle de questions directes (par exemple la présence d'une maladie 
respiratoire fébrile, la date de début, date de l'exposition possible, etc.) devront être développés pour une utilisation 
par les enquêteurs au niveau local (par exemple, les travailleurs communautaires de santé / les volontaires) au cours 
de la recherche des contacts et le dépistage actif de cas. Cela permettra de s'assurer que des procédures 
systématiques et cohérentes sont utilisées pour identifier et trier les cas et les contacts. 



 

ANNEX 1: CONTACT TRACING FORM FOR MERS-COV 

Cas Index: 
identifiant 
unique ID 

Nom et 
prénom 

Prénom 
du père  

Adresse  Numéros de téléphone  Responsable de la surveillance 

              

 

Contacts: 
identifiant 
unique ID 

Nom et 
prénom 

Prénom 
du père  

Age* Sexe profession Adresse 
Numéros 

de 
téléphone 

Date 
du 

dernier 
contact 

Type 
de 

contact 

Date de 
la 

première 
visite 

Jours de 
suivi 

restants  

Jour 1 Jour 2 

Fièvre** 
Tout autre 

symptôme*** 
Fièvre 

Tout autre 
symptôme 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 



 

 

Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7 Jour 8 Jour 9 Jour 10 

Fièvre 
Tout autre 
symptôme 

Fièvre 
Tout autre 
symptôme 

Fièvre 
Tout autre 
symptôme 

Fièvre 
Tout autre 
symptôme 

Fièvre 
Tout autre 
symptôme 

Fièvre 
Tout autre 
symptôme 

Fièvre 
Tout autre 
symptôme 

Fièvre 
Tout autre 
symptôme 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

* pour les âges inferieurs à une année, noter l’âge en mois et ajouter (m) au chiffre. 
** Inscrire la température mesurée (degrés Celsius) 
*** Inscrire tout symptôme développé après le contact avec le cas index.  



 

 

Jour 11 Jour 12 Jour 13 Jour 14 Remarques  

Fièvre 
Tout autre 
symptôme 

Fièvre 
Tout autre 
symptôme 

Fièvre 
Tout autre 
symptôme 

Fièvre 
Tout autre 
symptôme  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



Préparation de la riposte nationale à une éventuelle épidémie d’infections humaines par  le nouveau coronavirus6|Mai 2013                    25 | Page 
 

INSTRUCTION POUR L'UTILISATION DU FORMULAIRE DE 

RECHERCHE DE CONTACTS 
Ce «Formulaire de recherche de contacts des Mers-CoV » est une liste exhaustive de tous les proches contacts qui 
relèvent de la définition de l'OMS: 

1. Toute personne qui a fourni des soins au patient, dont les professionnels de soins de santé ou les 

membres de la famille, ou tout autre personne qui a eu d'autres contacts physiques aussi proches, OU 
2. Toute personne qui  a séjourné au même endroit (par exemple, a vécu avec, visité) qu’un cas probable ou 

confirmé pendant que le cas était malade. 
Le formulaire est utilisé pour  la surveillance active de l'état de santé des proches contacts pendant une période de 
10 jours suivant leur dernier contact avec le cas index, qu’il soit confirmé, probable ou suspect de Mers-CoV. Le 
formulaire est à l'origine en format Excel permettant une saisie facile pour les besoins de l'analyse et de 
l’exploitation des données. Nous suggérons que l'équipe de l'enquête commence par remplir la feuille Excel et 
établir ensuite une copie papier pour les enquêteurs si cela est nécessaire. L'impression du formulaire complet se 
fera en deux pages avec la liste des identifiants répétées automatiquement au début de la deuxième page pour 
assurer la continuité du listing exhaustif. 

La partie réservée au cas index (voir ci-dessous): Utilisez un formulaire pour enregistrer et contrôler les proches 
contacts d'un seul cas index. Notez les détails concernant le cas index dans la partie supérieure du formulaire. 
Commencez par ajouter l'identifiant unique (ID) du cas index, suivi du nom complet du cas. Notez l'adresse du cas 
index et ses numéros de téléphone, y compris l’indicateur de la ville (si le cas index est décédé, mettez le numéro 
de téléphone de la maison où vit le reste de sa famille). 

Entrez le nom complet de la personne qui va surveiller les contacts pour ce cas index dans la cellule à l'extrême 
droite. 

 Cas 

Index: 
identifiant 
unique ID 

Nom et 
prénom 

Prénom 
du père  

Adresse  Numéros de téléphone  
Responsable de la 

surveillance 

      

La deuxième partie du formulaire sert à enregistrer les contacts. Commencez par attribuer un numéro unique 
d'identification à chaque contact. Il sera utilisé au cours de l'investigation et par la suite au cours de l’analyse et 
exploitation des informations. Assurez-vous que les numéros d'adresse et de téléphone sont correctement 
enregistrés. 

 Contacts: 

identifiant 
unique ID 

Nom et 
prénom 

Prénom 
du père  

Age* Sexe profession Adresse 
Numéros 

de 
téléphone 

Date 
du 

dernier 
contact 

Type 
de 

contact 

Date de 
la 

première 
visite 

Jours 
de 

suivi 
restant  

Jour 1 Jour 2 

Fièvre** 
Tout autre 

symptôme*** 
Fièvre 

Tout autre 
symptôme 

 

La "Date du dernier contact» est la date où le cas index et la personne de contact ont été ensemble pour la dernière 
fois. Utilisez le format jj / mm / aaaa (par exemple 24/03/2013) pour enregistrer les dates sur le formulaire papier. 
Lorsque vous entrez les dates dans une feuille Excel, vous devez utiliser ce format: JJMMMAA (le jour suivi par les 
trois premières lettres du mois et deux chiffres pour l'année en ne laissent aucun espace entre les chiffres et les 
caractères, par exemple 21mar13 donne 21-MAR-13 dans la cellule). 

Dans la colonne "Type de contact", vous devez sélectionner dans la liste déroulante prévue dans la feuille Excel. Si 
vous utilisez le formulaire papier, utiliser alors les mêmes items. Les codes sont les suivants: Femme, Enfant, 
personne assurant la Garde, Professionnel de santé, Colocataire, Collègue, co-voyageur, camarde d’école, Autres 

Si «Autres» est sélectionné vous devez alors l'expliquer dans la colonne «commentaires» à la fin de la même ligne. 

La «date de la première visite" se réfère à la première date à laquelle l’enquêteur a visité le contact. Le format des 
dates est similaire à celui de la " Date du dernier contact ". 
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Dès que vous saisissez les dates de la première visite, le nombre de jours de surveillance et de suivi restants pour ce 
contact apparaît automatiquement dans la cellule adjacente dans la même ligne. Cela aidera à la planification des 
visites ou à la communication avec les contacts. La couleur de la cellule se transforme en bleu clair dès que les 
nombre de jours sont calculés. 

La troisième partie, section de suivi quotidien, fournit un espace pour enregistrer les températures mesurées et les 
symptômes de maladie qui aurait pu être développés à la date de la visite ou plus tôt après un contact avec le cas 
index. Les jours sont numérotés de 1 à 14. Le nombre de jours pendant lesquels un contact devrait être suivi est 
prévu dans la colonne " Jours de suivi restants ". 

Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7 Jour 8 Jour 9 Jour 10 

Remarque
s  Fièvr

e 

Tout 
autre 

symptôm
e 

Fièvr
e 

Tout 
autre 

symptôm
e 

Fièvr
e 

Tout 
autre 

symptôm
e 

Fièvr
e 

Tout 
autre 

symptôm
e 

Fièvr
e 

Tout 
autre 

symptôm
e 

Fièvr
e 

Tout 
autre 

symptôm
e 

Fièvr
e 

Tout 
autre 

symptôm
e 

Fièvr
e 

Tout 
autre 

symptôm
e 

 

Au cours de la visite des contacts, la température doit être mesurée et notée dans la cellule correspondante. Il faut 
demander aux contacts s’ils ont développé des symptômes pathologiques (respiratoires, gastro-intestinaux, rénaux, 
etc) et enregistrer le symptôme dans les mêmes termes utilisés par le sujet contact. Si aucun n’est symptôme 
rapporté écrire "Néant " dans la cellule pour la journée. Dès que l'une des cellules dans l'un quelconque des jours 
de suivi est remplie, l'équipe d'enquête doit suivre les procédures opérationnelles spécifiques recommandées par 
le système national. 
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ANNEXE 5 
 

SOINS AU DOMICILE POUR LES PATIENTS AYANT UNE INFECTION MERS-COV  

PRÉSENTANT DES SYMPTÔMES LÉGERS 

ET GESTION DES SUJETS CONTACTS ASYMPTOMATIQUES. 

 

PATIENTS AYANT UNE INFECTION MERS-COV PRÉSENTANT DES SYMPTÔMES LÉGERS 

L’isolement et le suivi au domicile, des cas suspects ou confirmés d’infection MERS-CoV, s’applique aux : 

1. Patients MERS-CoV positifs symptomatiques légers qui ne nécessitent pas ou ne peuvent pas être 
hospitalisés.  

2. Mais il faut essayer, autant que possible, d’écarter de cette prise en charge au domicile, les 
patients ayant une infection MERS-CoV et présentant des symptômes légers mais qui ont par 
ailleurs des co-morbidités sous-jacentes qui les prédisposent à être à risque accru de développer 
des complications. 

3. Les cas MERS-CoV positifs et asymptomatiques (sachant qu’il n’a pas été détecté de tels cas à ce 
jour).  

La décision de suivre le patient à son domicile doit être précédée d’une évaluation clinique prudente de 

son cas et d’une  évaluation de niveau de sécurité permis par le suivi du patient dans son environnement 

familial. 

En raison de l’existence toujours d’un risque élevé d’une évolution vers une maladie respiratoire aigue 

sévère et autres complications à risque vital, même les sujets contacts symptomatiques dont l’état 

clinique est satisfaisant, devront être suivis médicalement de très prés pendant cette période de soins et 

suivi au domicile. Les patients et les membres de leurs familles devront être éduqués en matière 

d’hygiène personnelle, et des mesures basales de prévention et de contrôle de l’infection et informés 

qu’ils devraient adhérer aux mesures suivantes : 

 Limiter autant que possible les contacts avec la personne malade. La personne malade doit 
séjourner dans une chambre à part, et si cela n’est pas possible, les membres de la famille 
devront se tenir constamment à une distance suffisante du malade (lits séparés par exemple).  
Idéalement, il faudrait désigner une seule personne pour s’occuper des soins à ce patient. 

 S’assurer que les espaces partagés soient bien aérés (par exemple garder les fenêtres des 
toilettes, cuisine, et salles de bains ouvertes)  

 S’assurer de l’observation d’une bonne hygiène des mains (lavage à l’eau et au savon) de la part 
des membres de la famille et du patient. 

 Les mesures d’hygiène respiratoire (port de masque, se couvrir le nez et la bouche avec un 
mouchoir, vêtement, tissus,  lors de la toux et de l’éternuement et le faire suivre par un lavage 
des mains) doivent être appliquées par le patient et par tous les éventuels sujets 
symptomatiques. 

 Jeter le matériel utilisé pour se couvrir le nez ou la bouche ou bien le nettoyer (lavage avec de 
l’eau et du savon/détergent). 

 Le soignant doit porter un masque, lorsqu’il est à proximité du malade et se laver les mains dès 
qu’il ôte le masque. Les masques ne doivent pas être touchés ou manipulés pendant leur 
utilisation. 
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 Éviter tout contact avec les fluides corporels notamment les secrétions orales et respiratoires et 
les matières fécales du patient. Utiliser, si possible, des gants à usage unique pour effectuer les 
soins oraux ou respiratoires au malade ainsi que pendant toute manipulation de matières 
fécales. Réaliser un lavage des mains après tout contact avec la personne malade ou avec son 
environnement immédiat. 

 Gants, mouchoirs, tissus et tous les déchets générés pendant les soins au malade doivent être 
placés dans des sacs hermétiques avant d’être jetés avec les autres déchets domestiques. 

 Éviter toutes les autres formes d’exposition à la personne malade ou à des objets contaminés : 
éviter le partage d’ustensiles de table, de boisson, serviettes, linge sale, literies. Les couverts et 
les assiettes doivent être lavés, après usage, avec de l’eau chaude et du savon.      

 Nettoyer quotidiennement les surfaces de contact telles que les toilettes, tables de nuits etc. 
avec des détergents domestiques usuels ou uns solution d’eau de Javel diluée (une dose de javel 
pour dix doses d’eau), vêtements pyjamas etc. du malade en utilisant de l’eau et du savon 
ordinaire de lessive. Le linge sale ne doit pas être frotté et tout contact avec la peau et le 
matériel contaminé doit être évité.  

 Utiliser des gants jetables et des habits de protection (tel que tablier en plastique) pendant le 
nettoyage ou la manipulation de surfaces, vêtements ou literie contaminées par des fluides 
corporels. 

 Veillez à ce qu’aucune personne à haut risque de forme grave ou complication ne soit impliquée 
dans les soins au patient, ni n’ait de proches contacts avec lui : les sujets à risque pour l’infection 
MERS-CoV comprennent le sujets ayant une maladie chronique, cardiaque, pulmonaire ou 
rénale, un diabète, une immunosuppression, une maladie hématologique, grossesse ou un âge 
supérieur à 65 ans. Si leur contact avec la personne malade ne peut être évité, leur hébergement 
ailleurs doit être envisagé. 

 Le malade doit garder le domicile jusqu’à la récupération satisfaisante des symptômes. La 
décision de quitter le foyer doit reposer soit sur des arguments cliniques ou biologiques ou les 
deux à la fois 

 Tous les membres de la famille doivent être considérés comme des sujets contacts et leur état de 
santé surveillé comme cela est décrit dans le paragraphe ci-dessous. 

 

GESTION DES CONTACTS     

En tenant compte de l’évidence actuelle de transmission interhumaine limitée du MERS-CoV et en 

particulier de l’absence de preuve que la maladie soit transmissible dans sa phase pré-symptomatique ou 

sa phase de début, aucune mesure de quarantaine ou d’isolement de contacts asymptomatiques ne 

semble nécessaire à ce jour. 

Les sujets (dont le personnel de santé) qui pourraient avoir été exposés à des cas confirmés ou probables 

d’infection MERS-CoV, devraient être appelés à observer certaines règles de prévention visant à protéger 

leur entourage2, à surveiller leur état de santé pour une durée de 14 jours et à s’adresser 

immédiatement à un médecin s’ils développent des symptômes, particulièrement de la fièvre, 

symptômes respiratoires tels qu’une toux ou de la diarrhée.  

Les sujets exposés, ou sujets contacts seront recensés par contact-tracing (Annexe 4). Un membre de 

l’équipe sera chargé du suivi de l’état de santé des sujets contacts en vérifiant les signes vitaux de 

préférence par des visites programmées selon une périodicité régulière (quotidienne) durant toute la 

période d’observation qui s’achève 14 jours au maximum après la dernière exposition (et non pas après 

                                                                 
2
 Limiter autant que possible les contacts avec d’autres personnes,  observer une bonne hygiène des mains et les mesures d’hygiène respiratoire 
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le début du suivi), ou à défaut par téléphone. L’équipe de santé ne demande pas systématiquement des 

tests diagnostiques et ne le fait que si cela s’avère nécessaire (voir annexe 4). 

L’équipe de santé doit donner à l’avance des recommandations concernant la structure de soins à 

laquelle le sujet contact devra s’adresser en cas d’installation de symptômes, quel doit être le moyen 

d’évacuation, quand et où s’adresser à la structure de soins désignée et quelles sont les mesures de 

prévention de l’infection qui doivent être observées. Les médecins dans les structures d’accueil doivent 

être avertis préalablement de toute arrivée de ces contacts symptomatiques dans leurs services. Il faut 

éviter d’emprunter des moyens de transport publics pour se rendre à ces structures d’accueil, et le 

transport se fera de préférence par ambulance quand celle-ci est disponible. Si la personne est 

transportée à bord d’un véhicule privé, ouvrir les fenêtres du véhicule pendant le transport si cela est 

possible. Le contact doit être appelé à veiller à l’hygiène respiratoire et à se tenir aussi loin que possible 

des autres (1 mètre au moins) pendant le transport et dans la structure de soins. Recourir à l’hygiène des 

mains chaque fois que cela est nécessaire.    
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(ANNEXE 6) 
LISTE DES ÉQUIPES RÉGIONALES  DE RÉPONSE RAPIDE  À LA MENACE DE GRIPPE AVIAIRE ET DE GRIPPE PANDÉMIQUE 

REGIONS PROFIL NOM & PRENOM LIEU DE TRAVAIL N° DE 

TELEPHONE 

N° 

PORTABLE 

 

 

TUNIS 

 

Coordinateur de l’équipe Dr Gzara Ahlem DRS Tunis 71289630 55.102.032 

Clinicien Pr Touiri Hanen  Service des maladies 

infectieuses la Rabta 

71578834 98.341.142 

Hygiéniste Dr Sghaier Naffissa  D.R.S. Tunis 71289630 98.945.526 

 

ARIANA 

Coordinateur de l’équipe Dr Alouini Borhéne 

Dr Bargaoui Maha 

D.R.S. Ariana 

D.R.S. Ariana 

71.719.422 98.236.353 

99.656.488 

Vétérinaire Dr Ben khelifa Jamel D.R.S. Ariana 71.719.422 98.435.408 

Clinicien Pr Ghédira Habib 

Pr Besbbes Mohamed 

Hôpital Abderrahmen Mami 

Hôpital Abderrahmen Mami 

71.821.188 

71.821.410 

98.323.329 

23.337.692 

Hygiéniste Mr Hawarbi Anwar D.R.S. Ariana 71.719.422 98.905.695 

 

MANOUBA 

Coordinateur de l’équipe Dr Bouhali Ridha 

Dr Chebili Latifa 

D.R.S. Mannouba 70.615.434 98.337.434 

92.602.663 
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Clinicien Dr Mohsen Dorsaf Hôpital Tébourba 71.530.519 98.456.757 

Hygiéniste Mr Hbibi Mustapha Hôpital Tébourba 71.530.430 96.331.225 

 

BEN AROUS 

 

Coordinateur de l’équipe Dr Ben Hafsa Raoudha 

Dr Fessi Safouane 

D.R.S. de Ben Arous 

D.R.S. de B.Arous 

71.446.000 

71.440.491 

98.358.650 

98.340.405 

Suivi Epidémiologique Dr Latrach Ilyess CSB  Yasminette 71.317.249 98.341.389 

Clinicien Dr Garbouj Faida H.R.Ben Arous 71.315.300 98.474.233 

Hygiéniste Mr Kanzari Kais D.R.S.P de B.Arous 71.440.491 21.19.19.42 

 

NABEUL 

Coordinateur de l’équipe Dr Khalfallah Sonia D.R.S.  Nabeul  72.286.496 98.226.435 

Suivi Epidémiologique Dr Lejmi Kalthoum D.R.S.  Nabeul 72.286.496 98.616.259 

Clinicien Dr Gherairi Hédia hôpital régional de Nabeul 72.285.022 98.206.192 

Hygiéniste Mr Slimi Amor D.R.S. Nabeul 72.296.492 98.248.003 

Vétérinaire Dr Gastli  Houda D.R.S. Nabeul 72.286.496 98.658.766 

 

ZAGHOUAN 

Coordinateur de l’équipe Dr Kacem Jalel D.R.S. Zaghouan 72.675.234 98.408.416 

Suivi Epidémiologique Dr Werfelli Nabil D.R.S. Zaghouan 72.675.234 98.343.739 

Clinicien Dr Ben Gazella Hassen hôpital régional. Zaghouan 72.676.700 55.115.455 
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Hygiénistes Dr Mabaouj Med Tahar  D.R.S. Zaghouan  

 

72.675.234 98.319.454 

REGIONS PROFIL NOM & PRENOM LIEU DE TRAVAIL N° DE 

TELEPHONE 

N° 

PORTABLE 

 

BIZERTE 

Coordinateur de l’équipe 

 

Dr Blanco Ibtissem D.R.S. Bizerte 72.433.050 98.469.364 

Clinicien Dr Khalfaoui Moncef 

Dr Zarrouk Mourad 

H.R Menzel Bourguiba 72.460.455 98.273.628 

98.355.572 

Hygiéniste Mr Abassi Aziz D.R.S. Bizerte 72.444.499 22.868.261 

 

BEJA 

Coordinateur de l’équipe Dr Atouani Naji  D.R.S. Béja 78.454.916 98.822.865 

Clinicien Dr Ben Hamouda Samia Hôpital Régional Béja 78.457.322 98.446.605 

Hygiéniste Mr Ferchichi Mourad D.R.S.P Béja 78.457.322 98.698.952 

Vétérinaire  Dr Rhimi Ismail  C.R.D.A Béja  98.822.627 

 

JENDOUBA 

Coordinateur de l’équipe Dr Mezni Saida  D.R.S. Jendouba 78.612.675 98.285.873 

Clinicien Dr Sifi Imen H Régional de Jendouba 78.603.600 98.992.518 

Hygiéniste Mr Touihri Noureddine D.R.S. Jendouba 78.612.675 97.676.046 
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LE KEF 

 

Coordinateur de l’équipe Dr Rahali Abdelatif D.R.S. El Kef 78.201.745 97474833 

Clinicien Dr Zoghlami Fatma Hôpital Régional El Kef 78.228.900 21.291.152 

Hygiéniste Mr Banani lakhdar D.R.S. El Kef 78.201.745 97.900.400 

 

SILIANA 

Coordinateur  de l’équipe Dr Abid Abdelwaheb 

 

D.R.S. Siliana  78.872.826 

 

98.524.565 

 

Suivi Epidémiologique Dr Manai  Hassen D.R.S de Siliana 78.872.833 98.238.772 

Clinicien Dr Souissi Zouheir Hôpital régional de Siliana 78.872.800 98.313.576 

Hygiéniste Mr Boughanmi Med  D.R.S. Siliana 78.872.826 98.638.086 

Vétérinaire Dr gréoui ezzeddine C.R.D.A Siliana  98.464.806 

 

KASSERINE 

Coordinateur de l’équipe Dr M’hamdi Moncef D.R.S. Kasserine 77.474.950 98.236.796 

Suivi Epidémiologique Mr Assili Mouldi D.R.S. Kasserine 77.474.277 97.614.268 

Clinicien Dr Nasraoui Rabii Hôpital Régional Kasserine 77.474.022 98453068 

Hygiéniste Mr Saihi Charfeddine 

 

D.R.S. Kasserine 77.474.950 

 

95.226.096 

 

 


