
Les pharmacies restent ouvertes durant la pandémie Covid-19 pour assurer les soins à la population (Ordonnance fédérale).
Les contacts téléphoniques et les livraisons à domicile sont à privilégier.

Si un frottis diagnostic est nécessaire, il est à réaliser si possible en priorité par le médecin de premier recours (médecin 
traitant, centre de médecine ambulatoire renforcé ou centre de dépistage ).

Des aménagements des locaux et conditions de travail (masques et désinfection des mains) sont nécessaires afin de limiter 
le risque de contagion du personnel et de la patientèle. Ces recommandations s’appliquent à toutes les pharmacies, de la 

documentation complémentaire est mise à disposition.

Recommandations de prise en charge en officine des patients durant la pandémie de CoVID-19 

QR code
Coronacheck

Direction générale 
de la santé 

1 Version 2 04.05.2020

Prévention COVID

Tri par téléphone  
(ou à ou comptoir d’accueil, par un.e membre de l’équipe)

Symptômes aigus des voies respiratoires 
(toux, maux de gorge, souffle court,..)  

et/ou fièvre ≥ 38°C   
et/ou anosmie / agueusie

Eventuellement CoronaCheck pour confirmer l’attitude 
(par pharmacien.ne, cf QR code)

Possible infection par coronavirus 
 transférer le patient dans un flux dédié 

pour effectuer un test de dépistage
(en priorité cabinet du médecin traitant ou

centre médical ambulatoire renforcé ou 
centre de dépistage)

Critères cliniques 
d’hospitalisation

(Ex: Troubles de l’état de 
conscience, dyspnée à la 

parole, tachypnée,..)

Contacter le 144

Oui

NonA évaluer

Domicile + 
isolement + 

Suivi par le médecin 
traitant ou le centre dédié 

Patient ayant eu un contact 
rapproché (vivant sous le 
même toit ou relations 

intimes) avec un cas Covid 
avéré lorsque celui-ci était 

symptomatique ou dans les 
48 heures précédant 

l’apparition des symptômes?

Domicile + 
Auto-quarantaine

Sécuriser le suivi
Apparition de 
symptômes 
évocateurs

Oui Non

Compléter la prise en charge par:
• Promotion des règles de comportement de l’OFSP

• Information médicaments
• Prévention du stockage excessif de médicaments

• Limitation de la durée d’exposition (p.ex. service de livraison).

Prescription
Rappeler:

• Symptômes d’alarme
• Mesures d’isolement

• Quarantaine pour proches
• Conseils aux personnes suspectées, 

avérées et/ou leurs proches

Prise en charge 
officinale classique

Masque + désinfection des 
mains si patient en pharmacie
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ISOLEMENT à domicile
pendant 10 jours depuis les premiers 

symptômes et au minimum jusqu’à 48 heures 
après disparition des derniers symptômes

Surveillance des signes et symptômes d’alarme

Hotline pour professionnels de santé (8h – 20h) : 0848 477 477
Centres de dépistage dédiés : www.hpci.ch
Site OFSP: www.bag.admin.ch

Si ISOLEMENT (covid-19 avéré)
Suivi effectué par le médecins généralistes ou

le centres ambulatoire renforcé.
[Hotline pour professionnels Vaud (8h-20h): 0848 477 477]
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Apparition de symptômes au cours de 10 jours

Arrêt de l’auto-quarantaine

Pas de symptôme durant 10 jours

Se référer au médecin traitant, à un centre dédié, à 
la Centrale Téléphonique cantonale des Médecins 

de Garde (Vaud: 0848 133 133)
Si personnes vulnérables: contacter 

immédiatement l’une des structures ci-dessus en 
mentionnant son statut de personne vulnérable 

AUTO-QUARANTAINE à domicile
à partir du jour du dernier contact avec le cas 

confirmé (personne ne vivant pas sous le même 
toit) ou du jour où la personne malade a été 
isolée (personne vivant sous le même toit)

Surveillance de l’apparition de symptômes

Recommandations de prise en charge en officine des patients durant la pandémie de CoVID-19 

Si AUTO-QUARANTAINE (contact rapproché avec un cas avéré 
mais absence de symptômes / pas de frottis)

Recommandations de suivi
[Hotline pour professionnels Vaud (8h-20h): 0848 477 477]

En cas de doute, consulter 
coronacheck.ch
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