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QUESTIONS SENTINELLES  
 

 

1) Avez-vous actuellement ou eu dans les 14 jours derniers jours les symptômes 

suivants de façon inexpliquée et de survenue brutale ? 

 

- Signes d’infection respiratoire aiguë avec fièvre ou sensation de fièvre :    

 - Température mesurée > 38°C      Oui - non 

 - Toux sèche         Oui - non 

 - Difficulté à respirer ou respiration rapide sans faire d’efforts  Oui - non 

- Fatigue intense          Oui - non 

- Douleurs dans les muscles, courbatures      Oui - non 

- Mal à la tête (avez-vous souvent mal à la tête d’habitude)  Oui – non (Oui – non) 

- Perte de l’odorat         Oui - non 

- Perte de gout           Oui - non 

- pour les personnes âgées de 80 ans ou plus, voir seconde page de questions        

 

2) Avez-vous eu un contact avec une personne qui a été testée positive au Coronavirus 

dans les 14 jours précédant,  en l’absence de mesures de gestes-barrières efficaces 

(pas de masques, distance de moins d’un mètre, pas de vitre de protection) ? 

           Oui – non 

 

En cas de réponse positive, préciser avec le soignant qui va vous recevoir les conditions de ce 

contact. 
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Annexe : Note pour les soignants du CMP pour l’interprétation du questionnaire :  

 

Note pour la question 1 chez les personnes âgées de 80 ans ou plus :  

- Altération de l’état général        Oui - non 

- Chutes répétées         Oui - non 

- Apparition ou aggravation de troubles cognitifs     Oui - non 

- Syndrome confusionnel        Oui - non 

- Diarrhée          Oui - non 

- Décompensation d’une pathologie antérieure     Oui - non 

 

 

 

Notes pour la question 2 :  

*Contact à risque = toute personne : 
- Ayant partagé le même lieu de vie que le cas confirmé ou probable ; 
- Ayant eu un contact direct avec un cas, en face à face, à moins d’1 mètre, quelle que soit la 
durée (ex. conversation, repas, flirt, accolades, embrassades). En revanche, des personnes 
croisées dans l’espace public de manière fugace ne sont pas considérées comme des 
personnes-contacts à risque ; 
- Ayant prodigué ou reçu des actes d’hygiène ou de soins ; 
- Ayant partagé un espace confiné (bureau ou salle de réunion, véhicule personnel …) pendant 
au moins 15 minutes avec un cas ou étant resté en face à face avec un cas durant plusieurs 
épisodes de toux ou d’éternuement ; 
- Etant élève ou enseignant de la même classe scolaire (maternelle, primaire, secondaire, 
groupe de travaux dirigés à l’université).  
 
** Mesures de protections efficaces :  
Hygiaphone ou autre séparation physique (vitre) ; masque chirurgical ou FFP2 porté par le cas ou le 
contact ; masque grand public fabriqué selon la norme AFNOR ou équivalent porté par le cas et le 
contact 

 

 


