République Tunisienne
Ministère de la Santé

La Définition de cas de COVID-19 en Tunisie a été mise à jour comme indiqué dans
l’encadré ci-dessous
Un cas suspect :
1. Toute personne :
a. Présentant des signes cliniques d’infection respiratoire aiguë évocatrice (toux ou
difficulté respiratoire) avec une fièvre ;
b. Sans autre étiologie qui explique pleinement le tableau clinique ;
ET ayant voyagé ou séjourné dans une zone d’exposition à risque1 dans les 14 jours
précédant la date de début des signes cliniques
2. Toute personne, sans notion de contact avec un cas confirmé COVID19 ou de voyage ou de
séjour dans une zone d’exposition à risque1 dans les 14 jours précédant la date de début
des signes cliniques qui présente :
•

Une pneumonie non expliquée par d’autres étiologies possibles, sur la base de critères
cliniques, radiologiques et biologiques et dont l’état clinique nécessite une hospitalisation

•

Des signes de détresse respiratoire aiguë pouvant aller jusqu’au SDRA (Syndrome de
détresse respiratoire aiguë) sans autre étiologie évidente d’emblée.

3. Au cas par cas des cas groupés d’Infection Respiratoire Aiguë (IRA) et des clusters (chaines
de transmission de taille importante) avec ou sans notion de voyage ou de contact avec un
cas confirmé de COVID 19 doivent être considérés comme suspects.
Cas Probable :
Toute personne, symptomatique ou non, ayant eu un contact étroit1 avec un cas confirmé de
COVID-19 dans les 14 derniers jours.
Cas confirmé
Toute personne, symptomatique ou non, avec un une confirmation d’infection par le SARS-CoV-2
au laboratoire.

1

Les zones à risque sont définies comme :
• Les pays où une transmission épidémique du COVID-19 est décrite. La Tunisie
a décrété ses frontières fermées à toutes les destinations du monde.
• Les régions du pays, déclarées par les autorités sanitaires nationales, comme
foyers de transmission locale. La liste de ces régions sera annoncée par le
bulletin épidémiologique quotidien et révisée périodiquement selon l’évolution
épidémiologique dans le pays
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