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Fiche d’information pour les collaborateurs

CONTRÔLE DES SYMPTÔMES : REFROIDISSEMENT OU CORONA ?

Observez le règlement interne de l‘entreprise concernant le certificat médical !

Vous vous sentez malade ou indisposé ? Vous pouvez aller travailler sans restriction. 

Oui

Non

Oui

Oui Oui

Non

Non

Non

Avez-vous plusieurs symp-
tômes et/ou des symptômes plus 

graves et/ou une température élevée 
(supérieure à 37,5°) ?

En cas de symp-
tômes isolés et légers, 

pouvez-vous expliquer leur origine ? 
(par exemple : nez qui  

coule, léger rhume, etc.)

1    Les coûts des tests sont pris en charge par la Confédération si les critères de test de l’OFSP sont remplis.

Réduction des contacts : restez chez vous et évitez tout  
contact avec d’autres personnes.

Mettez-vous immédiatement en isolement  
et informez votre employeur ! Suivez égale ment 

toutes les instructions des autorités (http://www.bag.
admin.ch/ isolation-und-quarantaene) et des  

médecins ! Important : évitez tout contact avec  
d‘autres personnes !

En fonction de la gravité des symptômes, 
il serait souhaitable que vous vous  

reposiez. En cas de doute, il est préféra-
ble d‘en parler à votre médecin et  

d‘obtenir un certificat médical.  
Discutez des prochaines étapes avec 

votre employeur. 

Si des symptômes réapparaissent, nous vous 
recommandons de répéter le contrôle coronavirus 

en ligne (https://check.bag-coronavirus.ch).

Oui

Non

Votre test 
Corona est posi-

tif ?

Un test vous est 
recommandé ?

Test : faites-vous 
tester si le  

contrôle corona-
virus en ligne, 

votre médecin ou 
la hotline corona  
(+41 58 463 00 00 
– tous les jours 
de 6h à 23h) le 
recommande.1

Contrôle en ligne : 
Faites le contrôle 

coronavirus 
en ligne  

(https://check.bag-
coronavirus.ch).  
À la fin du con-

trôle, vous recevrez 
une recomman-
dation. Si vous 

devez subir un test, 
vous recevrez des 

informations sur la 
suite de la procé-
dure. Vous pouvez 
également appeler 

votre médecin 
pour discuter la 

procédure.

Prenez vos maux et vos symptômes au sérieux, 
même s‘ils ne sont apparemment pas liés au  

nouveau coronavirus. Appelez votre médecin si 
nécessaire. Restez chez vous jusqu‘à 24 heures 
après la disparition des symptômes. Cela est 

également recommandé pour d‘autres maladies 
respiratoires ou la grippe.

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html
https://check.bag-coronavirus.ch/screening
https://check.bag-coronavirus.ch/screening
https://check.bag-coronavirus.ch/screening
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Symptômes de COVID-19, de la grippe et des refroidissements

Symptômes coronavirus COVID-19 grippe refroidissement
Toux sèche + + + + + + +

Fièvre + + + + + + –

Rhume – + + + + +

Mal de gorge + + + + + + +

Difficultés respiratoires + + – – – –

Maux de tête + + + + + –

Douleurs dans les 
membres

+ + + + + + + +

Éternuement – – – – + + +

Fatigue + + + + + + +

Diarrhée – + + – –

Les symptômes les plus courants sont les suivants : Symptômes d’une maladie respiratoire aiguë (mal de gorge, toux  
(généralement sèche), essoufflement, douleurs thoraciques), fièvre, perte soudaine de l’odorat et/ou du goût.
Les symptômes suivants sont également possibles : maux de tête, faiblesse générale, indisposition, douleurs musculaires, 
rhume, symptômes gastro-intestinaux (nausée, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales) ou éruptions cutanées.

Remarque importante : cet aperçu ne couvre que les cas les plus courants et ne représente pas une vue d’ensemble 
complète de toutes les variantes possibles. 


