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Cet autodiagnostic est une aide individuelle et confidentielle. Il n’a aucune 
vocation à être diffusé tant en interne qu’en externe. Cet autodiagnostic est un 
outil dans la lutte contre la propagation du virus Covid 19. 

 
Avez-vous une des pathologies figurant dans la liste suivante :  
 
 Oui / Non  
Hypertension artérielle ❒/ ❒ 
Maladie des coronaires (angine de poitrine, infarctus du myocarde, avec pose de stent 
ou non…)  

❒/ ❒ 

Maladie respiratoire chronique (asthme, bronchite chronique …) ❒/ ❒ 

Mucoviscidose ❒/ ❒ 

Insuffisance cardiaque de toute cause ❒/ ❒ 

Insuffisance rénale chronique dialysée ❒/ ❒ 

Antécédent d’Accident Vasculaire Cérébral ❒/ ❒ 

Diabète de type 1 insulinodépendant et diabète de type 2 traité ❒/ ❒ 

Avez-vous une immunodépression causée par :  
Pathologie cancéreuse ou hématologique, transplantation d’organe ou de cellules  
souche hématopoïétiques  
Maladie inflammatoire et / ou auto-immune sous immunosuppresseurs  
Infection par le VIH  

❒/ ❒ 

Maladie hépatique chronique avec cirrhose  ❒/ ❒ 

Obésité avec un Indice de Masse Corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40 ❒/ ❒ 

Grossesse ❒/ ❒ 

 

Si vous avez coché OUI à l’une de ces pathologies, vous devez être en télétravail, et si 
celui-ci n’est pas possible, vous devez rester impérativement confiné chez vous en 
arrêt de travail (contacter votre médecin).  
 

 Oui / Non 
Présentez-vous ce jour de la fièvre et/ou de la toux ? ❒/ ❒ 

Si OUI, , retournez chez vous, isolez-vous et appelez un médecin (médecin traitant ou 
téléconsultation) et informez votre responsable 
Avez-vous dans votre entourage proche (conjoint et/ou enfants/parents sous le même 
toit) des personnes présentant des pathologies ou état figurant dans la liste ci-dessus ?  

❒/ ❒ 

Avez-vous présenté dans les 14 jours précédents des symptômes (fièvre et/ou toux, 
symptômes de gastro-entérite) ?  

❒/ ❒ 

Dans votre entourage familial, y a-t-il une personne suspecte de COVID-19 ou 
confirmée COVID-19 ?  

❒/ ❒ 

Si OUI, informez votre responsable et appelez un médecin (médecin traitant ou 
téléconsultation) 
 
En parallèle, continuez à pratiquer les gestes barrières afin de lutter contre la propagation du virus 
Covid-19. 
 
Pour plus d’informations :  
www.gouvernement.fr/info-coronavirus ;  
www.solidarites-sante.gouv.fr/coronavirus ;  
https://declare.ameli.fr/ 
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