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ANNEXE I : Classification des patients en quatre groupes 

Groupe A 
Patient sans symptômes évocateurs de COVID-19(a) et ne relevant pas des groupes B, 
C et D 

Groupe B 
Patient sans symptômes évocateurs de COVIC-19, sans contact à risque mais à risque 
accru de développer une forme grave de la maladie (b) 

Groupe C 
Patient sans symptômes évocateur de COVID-19 (a) mais en contact étroit avec une 
personne avérée COVID-19 ou avec des symptômes évocateurs de COVID-19 

Groupe D 
Patient COVIC-D-19 avéré ou présentant des symptômes évocateurs de COVID-19 (a) 

 

a Principaux signes : Toux, maux de gorge, difficulté respiratoire, essoufflement, perte de goût ou d’odorat, fièvre (>38°c) ou 
sensation de fièvre, diarrhée, vomissements 
b Principaux facteurs de risque : âge > 65 ans, HTA compliquée, maladie respiratoire chronique, diabète non équilibré, femme 
enceinte (3ème trimestre), insuffisance cardiaque, obésité (IMC>30), immunodépression congénitale ou acquise 

 

 

Groupe A : 

Patient sans 
symptômes évocateurs 

de COVID-19 et ne 
relevant pas des 

groupes B, C et D 

Groupe B 

Patient sans 
symptômes évocateurs 

de COVIC-19, sans 
contact à risque mais à 

risque accru de 
développer une forme 
grave de la maladie 

Groupe C 

Patient sans 
symptômes évocateur 
de COVID-19 mais en 
contact étroit avec une 

personne avérée 
COVID-19 ou avec des 
symptômes évocateurs 

de COVID-19 

Groupe D 

Patient COVIC-D-19 
avéré ou présentant 

des symptômes 
évocateurs de COVID-

19 

Soins urgents 

Tout soin qui 
nécessite une 
intervention dans les 
24 heures 

EX. : Traitement des 
pulpites aigües 
irréversibles, 
infections, 
traumatismes, 
hémoragies…. 

OUI 

OUI 

sur plages horaires 
dédiées aux patients 

de ce groupe 

OUI 

sur plage horaires 
dédiées aux patients 

de ce groupe 

OUI 

sur plage horaires 
dédiées aux patients 

de ce groupe 

Soins non-urgents OUI 

POSSIBLE 

si soins (a) : sur plages 
horaires dédiées aux 
patients de ce groupe 

NON 

Le patient doit être 
réévalué 14 jours (délai 
d’incubation) après le 
dernier contact avec la 

personne : 

 COVID avérée 

 Symptomatiqu
e 

NON 

Reporter les soins 
après la guérison en 

fonction : 

 Patient 
population 
générale, 
voir (b) 

 Patient 
immunodép
rimé voir (c) 

 

a Évaluer le rapport bénéfice risque entre le soin à réaliser et le risque du patient (décision conjointe et éclairée entre le praticien et le 

patient) 
b Au moins 15 jours à partir du début des symptômes en s’assurant d’une absence de fièvre et dyspnée depuis au moins 9 jours 
c Au moins 24 jours à partir du début des symptômes en s’assurant d’une absence de fièvre et de dyspnée depuis au moins 16 
jours 
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