
Stratégie Diagnostic COVID 19

• Tests à disposition : utilité et limites

• Logigramme Diagnostic



Tests à disposition 

• RTPCR SARS-Covid2
• Minimum 2 cibles 

• Tests Sérologiques 
• Grande variabilité 
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RT-PCR 
COVID 19

Eligible * 
ou
∑ €

Recherche 
IgM et IgG 
Covid 19

Non ∑, €

Dépistage Positif 
2 cibles [COR1] ou 1 cible répétable 

[COR4] : Patient contaminé à isoler et 
prendre en charge en cas 

d’aggravation des SC : dyspnée 
(difficultés respiratoires) , fatigue 

extrême, en appelant le 15

* Selon Recommandations 
DGS et Pré Hosp.

RT-PCR 
Covid 19

Oui

Positive

Dépistage Négatif 
[COR2] : Faire une sérologie 
et Surveiller l’évolution des 

SC pour refaire une PCR en 
cas d’aggravation de ceux-ci

Négative

IgM +
ni A/B

Infection Récente
[CORM]

Patient ayant été en contact 
avec le virus [CORG]/[CORMA/B]

Patient potentiellement encore 
contaminant à garder isolé encore 
14 jours avec surveillance des SC 

IgM ±, IgG +
ou

IgM+ A/B

Anticorps non détectables 
Patient n’ayant pas eu de 

contact avec Covid 19
[COR0] : Patient devant continuer 

à respecter les règles de 
confinement et les gestes barrières 

IgM -, IgG -

A

A

Logigramme « Stratégie Diagnostic Covid 19 » 
( SEL-PVA7I-001-v1)

B

B

Faire Sérologie dans 15 jours

A ou ∑

Patient à confiner 
encore 2 semaines 

B

Patient à confiner 
encore 1 semaine 

B 

Incohérent à 
montrer à Biologiste 

Si SC persistant 
[COR0A]: Proposer PCR 

à 48 H

Sans SC  [COR0A] : 
Proposer Contrôle séro 

à 3 semaines
A

Si Positif 1 CIBLE
[COR3] : Refaire 

PCR dans 72 
heures 

Proposer un dépistage Sérologique 
COVID 19 à tous les cohabitants 
avec ou sans ∑ à 2 semaines du 

début présumé du contact infectant

Logigramme 



• Patient Symptomatique  : PCR ± Sérologie si PCR négative
àPhoto à instant « t »
àDans ce cadre 

• La VPP est de 99,5% 
• La VPN est de 27 % ce qui explique l’option Sérologie pour dépister les FN

• Patient Asymptomatique au temps (t), à visée épidémiologique : Sérologie
àPhoto de la situation à « t-15j » et plus
àDans ce cadre :

• La VPN est de 99,80 % par contre la VPN devient 27,9 % si Symptômes 15 jours avant ce qui explique l’option Sérologie de contrôle à 
15 jours pour laisser le temps d’apparaître aux anticorps parfois tardifs

• La VPP est de 99% si des symptômes existaient dans les 15 jours précédents 
• La VPP est de 7,9 % en l’absence de symptômes dans l’anamnèses

Tenir de la très faible prévalence de la maladie dans le département 
pour avoir une attitude pragmatique et mesurée

Conclusion : 


