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Communauté française / PROCEDURE EN CAS D’INFECTION AU 

COVID-19  

Prendre en compte les différents symptômes de la maladie avec leur degré d’urgence 

Symptômes : ils vont du simple rhume à l’infection respiratoire de type pneumonie à l’origine d’épidémies mortelles. 

- Forte fièvre (supérieure à 37,5°C), toux sèche ou grasse, courbatures, maux de tête ou vertiges , diarrhée, sensation 

d'oppression ou d’essoufflement (Symptômes évoquant une infection respiratoire aiguë). 

- Moins fréquents : perte brutale de l’odorat et perte du goût.  Des symptômes cutanés de type engelures ou rougeurs 

persistantes douloureuses ont également été mises en évidence. 

- Dans les cas plus graves, l'infection peut provoquer  une détresse respiratoire , une insuffisance rénale aiguë, voire une 

défaillance multiviscérale pouvant entraîner la mort. 

Les difficultés respiratoires peuvent survenir après quelques jours de maladie et ce alors même que les premiers 

symptômes étaient bénins. 

Par ailleurs, certains patients présentent une forme asymptomatique du virus : ils sont porteurs du virus, sans en déclarer 

les symptômes, mais ils sont contagieux et peuvent le transmettre. 

Nb : Les informations disponibles suggèrent que le virus peut causer des symptômes similaires à ceux d’une grippe modérée, mais 

aussi des symptômes plus graves. Comme pour beaucoup de maladies infectieuses, les personnes présentant des maladies 

chroniques pré-existantes (hypertension, maladies cardiovasculaires, diabète, maladies hépatiques, maladies respiratoires 

comme l'asthme...) sont plus susceptibles de développer des formes sévères, de même que les personnes âgées (plus de 70 

ans) et immunodéprimées. À noter qu'on observe des formes graves de la maladie, même chez des adultes jeunes. Les enfants 

de moins de quinze ans, eux, restent peu susceptibles de déclencher une forme sévère de coronavirus. Mais, rappelons-le : 

même s'ils présentent des formes moins graves, voire asymptomatiques de la maladie, ils sont contaminants.  

 

1/ Contacter l’IEDCR ou le médecin référent  

Vous recevrez des instructions  et on vous établira un diagnostic par téléphone, voire accordera un rendez-vous à votre 

domicile pour la prise d’échantillon de sang aux fins de test au covid-19. 

- IEDCR Hotline : 01 94 43 33 222 & 10655 – 01 92 77 11 784 – 01 92 77 11 785 – 01 93 70 00 011 – 01 93 71 10 011 – 01 

40 11 84 568 – 01 40 11 84 563 – 01 40 11 84 560 – 01 40 11 84 559 – 01 40 11 84 551 – 01 40 11 84 554 – 01 40 11 

84 555 – 01 40 11 84 556. 

 

- Médecin référent : Christopher ADKINS – Family Health Practice, campus de l’AISD (Ecole US), road 3, Baridhara, Dhaka, 

tel: 01 71 33 96 770 ou 01 71 33 96 771. 

 

2/ Instaurer immédiatement des mesures de prévention 

- Isolement de l’agent : 

o  A domicile, l’agent infecté occupe seul une pièce (suite parentale) pour y réaliser tous les actes de vie 

courante. 



� Aérer la pièce plusieurs fois par jour sur l’extérieur en gardant la porte intérieure fermée et en 

limitant le passage extérieur autour de la fenêtre. 

o Mise en quarantaine de la famille/collaborateurs ayant été en contact récemment. 

- L’agent infecté doit porter un masque chirurgical ou FPP2, son entourage également. 

- Se nettoyer les mains régulièrement avec une solution hydro-alcoolique ou de l’eau savonneuse. 

- Nettoyer régulièrement les surfaces (poignées de porte – bureau …) avec des produits désinfectants (javel). 

- Pour l’entourage (famille/collègues) : 

o Si cas de projection (postillons, éternuements…) sur la peau ou les muqueuses, se laver abondamment à l’eau 

savonneuse. 

o Si cas de projection dans les yeux, se laver abondamment à l’eau claire. 

 

Voir fiche ci-jointe : Gestion à domicile de covid-19 
 

3/ Orienter l’agent vers une structure de soins après diagnostic médical (en réf. à la liste ci-jointe des 

hôpitaux conseillés aux agents diplomatiques par la Note Verbale du MoFA n° 19.00.0000.530.68.000.20-

211 datée au 02/04.2020) 

o Suivre la procédure définie par l’IEDCR ou l’un des hôpitaux ci-après : 

 

� Regent Hospital Limited (House 38, Road 17, Sector 11, Uttara, Dhaka – Contact person : Mr Shahed, 

Chairman, +880 1 78 55 47 827). TEST au covid-19 sur place. (Contacter l’hôpital avant de vous y 

rendre) 

Prière d’enregistrer ce lien sur l’Appli. MAPS: https://maps.app.goo.gl/4tsvDoJjUGaALj9z9 

 

 

� Sir Salimullah medical College & Mitford Hospital (Mitford road – Dhaka – Contact person: Dr. Belal, 

Dep. Director, +880 1 71 51 15 383).  TEST au covid-19 sur place. (Contacter l’hôpital avant de vous y 

rendre) 

Prière d’enregistrer ce lien sur l’Appli. MAPS:  https://maps.app.goo.gl/WPNnaBQCT6Kd71SS9 

 

 

o Se déplacer à l’hôpital par ambulance (de préférence pour l’hôpital Mitford) ou véhicule personnel.  

 

 

4/ Activer son assistance/assurance médicale en France (par la famille si possible, ou sinon l’ambassade) 

 

5/ Informer le consulat (numéros d’urgence :     +880 1 71 30 90 450     /   +880 1701 795 090    /               

+880 1730 303 230) 

 

6/ Assurer un suivi quotidien de l’état de santé de l’agent infecté (par le médecin référent) 

 

 

 

 

 



 

 



Regent Hospital, H38, road 17, Sector 11, Uttara, Dhaka                  
Contact : Mr. Shahed, (chairman): +880 1 78 55 47 827 or Mr. Ahsan Habib (Admin.): +880 1 87 60 63 589 

Test au Covid-19 sur place (appeler avant) 
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Mitford Hospital – Mitford road, Babubazar – Dhaka                                                 
Contact : Dr Belal (Dep. Director) : +880 1 71 51 15 383 

Test au Covid-19 sur place (appeler avant) 
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