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DÉPARTEMENT DES FINANCES 

ET DE LA SANTÉ 

SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

LE MÉDECIN CANTONAL 

 
 
 

 

Devant un patient présentant les symptômes suivants, soit par téléphone soit au 
cabinet*: 

*privilégier les prises en charge par téléphone. Au cabinet, mettre un masque chirurgical au 
patient et à soi-même et au personnel qui s’en occupe. L’isoler dans une pièce ou le 
consulter tout de suite. 

 

1) Évaluation de la gravité du cas : 

 
 En présence d’une détresse respiratoire ou de gravité nécessitant une ambulance 

 

o Le médecin téléphone au 144 et annonce le patient comme suspect d'infection à 

coronavirus nécessitant une prise en charge hospitalière. 

o Le médecin téléphone au médecin trieur des Urgences de RHNe 

 
Pourtalès : 032 919 41 00 La Chaux-de-Fonds : 032 919 54 00 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prise en charge en cabinet/cliniques Covid-19 dès le 9 mars 2020 

 

 Symptômes aigus des voies respiratoires (par ex. toux ou détresse respiratoire) 

et 

 Fièvre ≥ 38ºC ou sensation de fièvre 
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2) En absence de gravité nécessitant l’ambulance, déterminer si critères pour un test 
virologique sont présents. (état au 8.03.20, se référer au site de l'OFSP pour 
évolution) 

 

A. Si les critères pour un test virologique sont présents : 

o Le médecin téléphone au numéro confidentiel uniquement pour les médecins 
079 559 42 03 et annonce le patient comme suspect d'infection à coronavirus 
nécessitant un test virologique. 

o Le médecin réfère le patient au RHNe en lui remettant un masque chirurgical 
si disponible ou lui disant d’en mettre un si le patient en a un : 

 directement à l’entrée principale du site de Pourtalès devant le panneau 
d’information consacré au COVID-19 où il sera accueilli par la 
protection civile. 

 directement à l’entrée principale du site de la Chaux-de-Fonds devant 
le panneau d’information consacré au COVID-19 où il sera accueilli par 
la protection civile. 

 

 en l’avisant de ne pas se rendre en transport public et de respecter les 
mesures de protection (tousser dans le creux du coude…) 

 
N.B : Attention il est déconseillé de frotter au cabinet. Si le médecin décide tout de même de le 
faire: protection adéquate du personnel et des échantillons, signaler les cas de résultats positifs 
au médecin cantonal etc… 

Seuls sont testés les patients qui ont des symptômes aigus des voies respiratoires (p.ex. 
toux, difficultés respiratoires) et/ou de la fièvre 

 

ET 

 

qui présentent un des critères de test suivants : 

 

1. Symptômes sévères, c’est-à-dire présentant des critères médicaux d’hospitalisation 
(pneumonie bilatérale, ARDS...) 

 

2. Personnes à risque accru de complications (personnes particulièrement vulnérables) 
 

 

3. Professionnels de santé travaillant dans une structure de soins, en contact direct avec 
les patients 

 

4. Personnel des établissements médico-sociaux en contact direct avec les résidents et 
les patients 

 

Remarque : transitoirement un critère épidémiologique peut également orienter 
l’indication au test concernant les personnes qui ont des symptômes respiratoires et de la 
fièvre ET qui au cours des 14 jours précédent le début des symptômes: 

a. ont séjourné hors de Suisse dans une zone affectée 

b. ont eu un contact étroit avec un cas confirmé 
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B. Si les critères pour un test virologique ne sont pas présents : 

 
Retour au domicile avec instructions suivantes : 
 
o rester à domicile jusqu’à 24h après la fin des symptômes (auto-isolement) 
o n’appeler le médecin que si l’état de santé le nécessite 
o les contacts proches (vivant sous le même toi, relations intimes) sont informés d’être 

attentifs à leur état de santé, afin de s’auto-isoler dès qu’ils ont des symptômes. 
o respecter les mesures générales de protection 

 
En fin de journée, envoyer la liste des personnes suspectes de COVID-19 renvoyée à 
domicile au médecin cantonal :  
 

o par fax au 032 722 04 65 ou 
o par mail à medecincantonal@ne.ch 

 
Pour la gestion des cas confirmés par un test virologique et de leurs contacts proches, se référer au 
document de l’OFSP « Recommandations pour la prise en charge des malades et des contacts ». 
 
Téléchargement de tous les documents utiles en bas de la page OFSP dédiée aux professionnels 
de santé sous «Documents » : 
 
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-
ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft.html 
 
        
         Le médecin cantonal  
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