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RECHERCHE DE CoVID-19 AU CABINET MEDICAL

Version du 14.05.2020
Objet :
Ce document a pour but de recenser les informations nécessaires à la pratique du frottis naso-pharyngé à la
recherche de CoVID-19 au cabinet médical. Dans le cas où le cabinet ne réalise pas de frottis, la liste des centres
auxquels adresser le patient est référencée dans le document Centres de test .
Frottis naso-pharyngé
Pour le frottis naso-pharyngé : le port de masque de soins type II (Document Information masques) et le port
de gants sont recommandés. S’il y a un risque de projections de liquides biologiques des lunettes de protection,
et surblouses peuvent être utilisés.
Il s’agit de réaliser un frottis naso-pharyngé profond avec écouvillon e-SWAB (semblable à recherche grippe).
Pendant le frottis, abaissez juste le masque du patient pour dégager son nez de façon à ce que sa bouche reste
couverte.
Il est impératif que le frottis atteigne le naso-pharynx (env 7cm).
La procédure est expliquée sur cette vidéo, mise à disposition par le New England Journal of Medicine.
Il ne faut pas faire un frottis nasal et un frottis pharyngé séparés, les performances du test seront mauvaises
(faux négatifs)
Remarques :
•
•

Les auto-prélèvements (kits) réalisés par les patients eux-mêmes ne sont pas recommandés selon
l’OFSP.

Les surblouses peuvent être commandées auprès des pharmacies du canton.

Attention :
•
•

Le tube d’échantillon doit être désinfecté avant son introduction dans la pochette plastique.
Ne pas oublier d’inscrire le nom, prénom et date de naissance du patient sur la pochette plastique.

Matériel et Traitement des prélèvements :
Le matériel de prélèvement est obtenu auprès du laboratoire habituel du cabinet ou auprès du laboratoire qui
traite le prélèvement.
Les prélèvements sont adressés au CHUV selon les directives HPCI ou dans le laboratoire habituel avec lequel
travaille le cabinet. Les prélèvements doivent être adressés avant 16h pour un traitement le jour même. Le
résultat est rendu dans les 24 heures. Le médecin du cabinet qui a demandé l’analyse informe le patient du
résultat du test au plus tôt.
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