
Que faire si vous pensez être atteint de la COVID-19 ?

La COVID-19 affecte les individus de différentes manières. La plupart des personnes infectées développent une forme légère à 

modérée de la maladie et guérissent sans hospitalisation.

Vous pouvez aussi utiliser le questionnaire d’autodépistage

https://maladiecoronavirus.fr/se-tester

Chez les enfants, les  symptômes fréquents spécifiques sont: 

- Symptômes abdominaux

- Eruption ou changements cutanés

Certains des symptômes de la COVID-19 sont identiques à ceux du paludisme, de la dengue ou 

d’autres pathologies. Dans tous les cas, téléphoner à votre médecin traitant pour faire le point! 

Conduite à tenir si vous présentez des symptômes compatibles COVID- 19

• Restez chez vous et isolez-vous de vos proches (distanciation et application stricte des gestes 

barrière)

• Appelez sans attendre le 032 07 365 53 (N° d’urgence COVID-19 du CMS de l’Ambassade-

réservé aux européens et agents de droit local - ADL) : Un personnel de santé du CMS analysera 

votre situation de santé et vous conseillera sur la marche à suivre (test, traitement, 

hospitalisation, etc.)

➔Vous signaler au CMS ne vous engage à rien mais permet de mieux comprendre votre 

situation et de connaître la conduite à tenir. Appelez sans attendre une prise en charge 

précoce peut vous sauver la vie !

• Prévenez vos contacts:  Si le médecin estime que vous êtes à risque de la COVID-19, il est 

important de prévenir vos contacts avant même le résultat de votre test, si vous en faites un. 

➔ Le site internet Brisez la chaîne peut vous aider à estimer votre période de contagiosité 

et à vous rappeler des gens que vous avez croisés pendant cette période de 

contagiosité. C’est gratuit et totalement anonyme: https://www.briserlachaine.org/

• Ne vous automédiquez pas avec l’hydroxychloroquine, des antibiotiques, des antiinflammatoires 

dont corticoïdes, des antidouleurs forts, etc. au risque de développer des effets secondaires ou 

d’aggraver la sévérité de votre COVID-19. 

• Si vous souhaitez savoir si les médicaments que vous prenez sont dangereux en cas de 

symptômes de COVID-19, vous pouvez aller sur le site https://www.covid19-medicaments.com/ 

• Restez confiné 

o jusqu’à l’obtention du résultat du test (si vous en faites un) et au minimum 14 jours

o Résultat négatif: vous devez rester confiner jusqu’à 14 jours après le contact 

➔Voir fiche ‘Conduite à tenir… si je suis contact’

o Résultat positif: ➔ Voir fiche ‘Conduite à tenir… si je suis cas confirmé

o Pendant 14 jours si vous ne faites pas de test (surtout si contact avéré)

https://maladiecoronavirus.fr/se-tester
https://www.briserlachaine.org/


Informations sur les tests de dépistage de la COVID-19 (1/2)
Plusieurs sortes de tests de dépistage de la COVID-19 sont disponibles à Madagascar.

Quelle différence entre tous ces tests? Quel prélèvement faut-il faire à quel moment? Où peut-on se faire tester? 

On fait le point.

En quoi consiste le test PCR de dépistage de la COVID-19?

• C’est un test virologique, c’est-à-dire qu’il recherche la présence de virus et 

permet de savoir si on souffre de l’infection à un instant T. 

• Comment ça se passe? C’est un prélèvement naso-pharyngé par 

écouvillonnage, fait par un agent de santé formé et équipé de matériel de 

protection : des cellules profondes sont prélevées à l’aide d’un long coton-tige 

que l’on insère dans les narines, jusqu’à 15 cm environ. L'opération ne prend 

que quelques secondes et peut être plus ou moins douloureuse. 

• Disponibilité du résultat ? En 6h mais selon la surcharge des laboratoires, cela 

peut aller jusqu’à plusieurs jours.

• Efficace au début de la maladie (symptomatique ou pas), ce test perd de son 

efficacité au fil du temps car le virus migre progressivement vers les voies 

respiratoires. 

• Il faut se faire tester au moindre doute, dès les premiers signes évocateurs de 

la maladie, même bénins. Appelez le 913, le CMS ou un médecin. A la suite 

d’un interrogatoire, un test de dépistage pourra être organisé. 

En quoi consiste le test sérologique de dépistage de la COVID-19?

• C’est un test sérologique, c’est-à-dire qu’il recherche la présence d'anticorps 

spécifiques au coronavirus dans le sang, afin de savoir si une personne a été 

infectée ou non par le coronavirus. 

• Il en existe deux sortes : 

o Des tests classiques utilisant la méthode ELISA (enzyme linked

immunosorbent assay), réalisables sur des automates capables 

d'effectuer des centaines de tests par jour ;

o Des tests de dépistage rapides, détectant les anticorps, en quelques 

minutes.

• Comment ça se passe ?

o les tests classiques se font avec une prise de sang.

o les tests rapides sur une goutte de sang.

• Disponibilité des résultats?  24 à 48h pour les tests classiques, moins d’une 

heure pour les tests rapides.

• Efficace ~15 jours après le début des symptômes (10-20 jours), donc environ 3 

semaines après un contact.

➔Pour plus d’information sur la stratégie de dépistage du Ministère de la Santé Publique malgache : regardez cette vidéo sur Facebook: 

https://www.facebook.com/watch/?v=2364976410464421



Informations sur les tests de dépistage de la COVID-19 (2/2)

Aucun des deux types de 

test n’est efficace au début 

de la période d’incubation. 

Avec la multiplication du 

virus, le test PCR se 

positive à la fin de la 

période d’incubation (donc 

test PCR positif possible à 

partir de 5-7 jours après 

contact avec un cas 

confirmé. 

C’est le moment de faire un test 

sérologique qui répond à la question 

‘ai-je rencontré le SARS-CoV-2 à un 

moment ou à un autre ? Il n’est pas 

efficace en début de maladie, il faut 

attendre au moins 10 jours après le 

début de la maladie pour qu’il 

commence à devenir positif. On estime 

qu’il est fiable à 80-90% aux alentours 

de 15 jours après le début de la 

maladie, 95 à 100 % au bout de trois 

semaines.

La période de la maladie (avec ou sans 

symptômes) est le moment de faire le test PCR 

qui détecte la présence du virus. Il répond donc 

à la question ‘suis-je malade en ce moment de la 

COVID-19 ? Au fil de la maladie, on risque 

d’avoir de plus en plus un ‘faux-négatif’ car il y a 

moins de virus dans le nez.

Cela ne sert à rien d'effectuer un test sérologique 

si vous présentez des symptômes depuis 

quelques jours. Le risque de faux négatif est très 

important au début de la maladie, car les 

anticorps ne se forment pas immédiatement.  

Où faire un test de dépistage 

au COVID-19 ?

• Concernant les tests naso-

pharyngés PCR :

Rappel : Seules les personnes ayant des 

symptômes du COVID-19 (cas suspect 

ou contact avec symptômes) peuvent 

recevoir un test PCR de dépistage : 

o En appelant le 913 (gratuit)

o En appelant le CMS au 032 07 365 53 

(gratuit – réservé aux européens et 

ADL)  

o En prenant RDV à la polyclinique Ilafy

: 020 22 425 66 (payant) 

• Concernant les tests 

sérologiques : 

Rappel : les tests sérologiques ne seront 

positifs plus de 15 jours après le contact

o En vous rendant au centre d’analyses 

médicales de l’Institut Pasteur muni 

d’une ordonnance (payant)

o En prenant rendez-vous avec 

Assistance Plus ou Espace Médical

(payant) 

o Certaines pharmacies commencent à 

vendre des tests sérologiques rapides. 

Cependant, le recours à l’autotest 

n’est pas recommandé car sans 

accompagnement, le patient prend le 

risque de tirer des conclusions 

erronées de ce test. 

Pour illustrer, voici un exemple concret de la période où les deux types de tests sont efficaces, 

en prenant une incubation de 6 jours et une maladie de 15 jours 

(sachant que l’incubation dure de 1 à 14 j. et la maladie de 7 à 21 j.)



Quelle conduite à tenir…

… si je suis contact ?

• Restez confiné(e) pendant 14 jours ➔Voir fiche ‘Règles de confinement’

• Surveillez votre température matin et soir et l’apparition de tout autre symptôme

➔Si fièvre ou apparition d’un symptôme compatible avec la COVID-19: Appelez 

sans attendre le 032 07 365 53 (N° d’urgence COVID-19 du CMS de l’Ambassade-

réservé aux européens et ADL). Un personnel de santé du CMS analysera votre 

situation de santé et vous conseillera sur la marche à suivre (test, traitement, 

hospitalisation, etc.)

• Au bout de 14 jours, si vous n’avez pas eu de symptômes, vous pouvez vous 

déconfiner. Aucun test n’est nécessaire! 

… si je suis un cas confirmé ?

Vous venez d’apprendre que vous êtes infecté(e) par la COVID-19: 

• Restez confiné chez vous jusqu’à au moins 10 jours après l’apparition de 

symptômes + 3 jours sans symptômes ➔Voir fiche ‘Règles de confinement’

• Si vous n’avez pas de symptômes, restez confiné(e) chez vous pendant 10 

jours après la réalisation du test COVID-19 ➔Voir fiche ‘Règles de 

confinement’

• Prenez le traitement recommandé par le médecin, ne vous automédiquez pas

➔Si apparition de symptôme respiratoire ou aggravation de votre état: Appelez 

sans attendre le 032 07 365 53 (N° d’urgence COVID-19 du CMS de l’Ambassade-

réservé aux européens et ADL).

• A la fin de la période d’isolement, vous pouvez vous déconfiner. Aucun test 

n’est nécessaire! 

Pour illustrer, voici un 

exemple concret du 

décours pour un cas 

confirmé, en prenant une 

incubation de 6 jours, une 

maladie de 18 jours et un 

test de dépistage réalisé à 8 

jours (sachant que 

l’incubation dure de 1 à 14 

jours et la maladie de 7 à 

21 jours).



Vous avez été en contact avec une personne contaminée ou vous êtes un 

cas confirmé ? Voici les règles de confinement.

Surveillez votre état de santé

• Prenez votre température 2 fois par jour et la noter.

• Téléphonez à votre médecin si vous avez un doute sur l’évolution de 

votre maladie, immédiatement si vous avez des difficultés à respirer -

032 07 365 53 (N° d’urgence COVID-19 du CMS de l’Ambassade-

réservé aux européens et ADL). 

• Ne prenez pas de médicaments non prescrits par le médecin.

• Si vous avez un traitement habituel, ne l’arrêtez pas. En cas de doute, 

appellez votre médecin ou consultez le site https://www.covid19-

medicaments.com/ .

• Donnez des nouvelles à vos proches.

Chez vous, protégez votre entourage

• Evitez les contacts avec les autres personnes de la maison. 

• Ne recevez aucun visiteur (en dehors d’éventuels soignants).

• Restez si possible dans une pièce séparée et fermez la porte. Ne 

partagez pas votre lit et prenez vos repas seul(e) dans votre chambre

• Si vous  êtes dans une pièce commune, mettez votre masque, tenez-

vous à plus d’un mètre d’eux et limitez vos échanges à moins de 15 

minutes.

• Lavez-vous très souvent les mains (avec de l’eau et du savon ou du gel 

hydroalcoolique) et séchez-les avec une serviette.

• Evitez de vous toucher les yeux, le nez, la bouche et le visage

• Utilisez un mouchoir jetable et jetez le dans une poubelle si vous 

toussez ou vous vous mouchez.

• Nettoyez la salle de bain et les toilettes avec de l’eau de javel ou des 

produits désinfectants.

• Ne partagez aucun objet (serviettes, savon, couverts, téléphone, etc.)

• Ne touchez pas vos animaux de compagnie (dépôt de virus sur les 

poils).

➔Vous pouvez vous autosurveillez en allant sur le site: 

https://maladiecoronavirus.fr/surveillance

Nettoyez votre logement régulièrement 

• Aérez très régulièrement les pièces dans lesquelles vous vivez (au 

moins 10 min plusieurs fois par jour).

• Nettoyez et désinfectez les surfaces que vous touchez: poignées de 

porte, meubles de salle de bains, toilettes, dols avec eau de javel ou 

produit de nettoyage habituel (portez un masque pendant le nettoyage).

• Lavez vos couverts et vaisselle à part avec votre produit vaisselle puis 

séchez-les.

• Lavez votre linge à 60°C pendant au moins 30 minutes. Ne secouez pas 

votre linge quand il est sale. 

• Lavez-vous les mains après le ménage et séchez-les.

Eliminez vos déchets contaminés 

• Utilisez un sac plastique opaque et résistant (pour ordures ménagères).

• Gardez ce sac dans la pièce où vous vivez.

• Jetez dans le sac les masques, mouchoirs à usage unique, lingettes 

etc. et ne mélangez pas avec les autres ordures ménagères.

• Lorsqu’il est plein, fermez le sac et placez le dans un 2ème sac identique, 

fermez-le également.

• Ne pas touchez ce sac pendant 24 heures puis éliminez-le avec les 

autres ordures ménagères.

Pour vous organiser tous les jours

• Si vous êtes seul(e), demandez à vos proches de livrer vos 

médicaments, courses et repas (à déposer devant la porte d’entrée de 

votre domicile).

• Si une personne vous aide à domicile, elle doit porter un masque et se 

laver les mains très régulièrement. N’oubliez pas de nettoyer tous les 

endroits et surfaces communs.

Contact utiles : 
• Ligne verte COVID19 (information générale) : 910

• Ligne verte COVID19 (information médicale) : 913

• Urgence COVID-19 CMS : +261 32 07 365 53

• Permanence consulaire : +261 20 22 398 50

• Urgence vitale Ambassade de France : +261 32/34 12 11 010

https://www.covid19-medicaments.com/
https://maladiecoronavirus.fr/surveillance

