DÉPISTAGE ET SUIVI MEDICAL COVID-19

Chère Madame, Cher Monsieur,
Vous venez d’effectuer un dépistage à la Clinique de Carouge. Lisez et gardez précieusement ce
document.
Vous recevrez le résultat de votre test dans les prochaines 48h par SMS par le laboratoire
Dianalabs. Si vous ne le recevez pas, vous pouvez nous contacter sur info.covid19@reseau-delta.ch
ou par téléphone au 022 309 45 31 ou vous pouvez contacter directement le laboratoire au 022 807
12 40.
En attendant ce résultat, si vous avez des symptômes ou que le service du médecin cantonal vous a
demandé de vous tester, vous devez rester en isolement à votre domicile.

En cas de test positif :
•
•

Vous devez rester à domicile pendant 10 jours, même sans symptômes. Toutes les personnes
vivant sous le même toit, y compris les enfants, doivent être mis en quarantaine.
Vous recevrez un appel du service du médecin cantonal pour vous transmettre les informations
nécessaires à votre suivi, vous informer des mesures de levée de quarantaine et établir la liste
des personnes avec qui vous avez été en contact dans les 48h avant le début de vos symptômes.

Signes d’alerte pour lesquels vous devez consulter sans attendre:

-

Difficultés respiratoires (essoufflement, difficulté à finir vos phrases, augmentation de la
fréquence respiratoire, sensation d’effort pour respirer).
Douleur avec pression dans la poitrine.
Crachats sanguinolents (hémoptysie).
Fièvre supérieure à 38,5 C et qui ne diminue pas malgré la prise de Paracétamol.
Frissons importants et incontrôlables.

POUR TOUTE URGENCE VITALE APPELEZ LE 144
EN CAS D’URGENCE
Vous pouvez vous rendre dans l’un de nos services d’urgences:
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Clinique et Permanence d’Onex

Clinique de Carouge

Route de Chancy 98 à ONEX

Avenue Cardinal Mermillod 1, Carouge

Tél. 022 709 00 00

Tél. 022 309 45 45

Tous les jours 7h-23h

7h30-19h30 tous les jours sauf le
Dimanche 8h-18h

ou dans le centre d’urgences le plus proche de chez vous.

Recommandations
•
•
•

Si vous souffrez de maladies chroniques: hypertension artérielle, maladie cardio-vasculaire,
diabète, obésité, maladies respiratoires, cancer, immunodépression, prenez contact avec votre
médecin traitant
Si vous êtes enceinte, prenez contact avec votre gynécologue.
Evitez de prendre des anti-inflammatoires comme par exemple de l’Ibuprofène. Privilégiez le
paracétamol. Si vous en prenez de manière systématique, contactez votre médecin traitant.
ATTENTION aux associations avec le Prétuval ou le Néocitran qui contiennent aussi du
Paracétamol (risque de surdosage).

En cas de doutes ou de questionnements concernant votre situation médicale ou votre prise de
traitement, votre médecin traitant est votre interlocuteur privilégié pour votre suivi médical au
cours de cette infection par le Coronavirus SARS- CoV2.

Si vous avez des questions, contactez-nous sur info.covid19@reseau-delta.ch ou par téléphone au
022 309 45 31 ou contactez la ligne cantonale au 0800 909 400 (7/7 de 10h à 22h).

Nous vous remercions de votre attention.

Centre de Dépistage Covid 19
Clinique de Carouge
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