COVID-19 - Formulaire d'auto-évaluation
dans le cadre de votre prochaine venue à Brides les bains, je vous remercie de compléter ce
questionnaire d'auto-évaluation médicale.

Si vous présentez des symptômes évocateurs d'infection à COVID
19, vous devez me contacter pour reporter votre cure d'au moins 14
jours et rester à votre domicile sous surveillance de votre médecin
traitant qui vous prescrira un test diagnostic.

Merci de préciser les coordonnées de votre médecin traitant:

Informations générales
Quel est votre nom de famille ?
Quel est votre prénom ?
Quelle est votre adresse postale ?
Quel est votre numéro de téléphone ?
Quelle est votre adresse e-mail ?

Quel est votre âge ?
Moins de 49 ans

Entre 50 et 64 ans

Quelle est votre taille ? (en cm) - Exemple : 165
Quel est votre poids ? (en kg) - Exemple : 70

65 ans et plus

Serez-vous accompagné(e) lors de votre cure thermale ?
Oui, avec un ou plusieurs proches vivant sous le même toit
Oui, avec un ou plusieurs proches ne vivant pas sous le même toit
Non

Veuillez préciser le mode d’hébergement :
hôtel

appartement meublé

autre

Dans les jours ou les semaines précédentes, avez-vous eu des symptômes et/ou
une consultation pour suspicion de COVID-19 ?
Oui

Non

Si oui, avez-vous eu un résultat positif au test de dépistage du COVID-19 ?
Oui

Non

Avez-vous nécessité une hospitalisation ?
Oui

Non

Avez-vous eu une prescription de confinement à votre domicile ?
Oui

Non

Avez vous actuellement des symptômes évocateurs d'infection à COVID 19 :
(en cas de symptômes évocateurs d'infection à COVID 19, l'accès à
l'établissement thermal vous sera interdit. Vous devez donc reporter votre cure,
rester à votre domicile pour consulter votre médecin traitant et réaliser un test de
dépistage par prélèvement naso-pharyngé).
Oui

Fièvre (température mesurée >38°C)

Toux sèche

Oui

Non

Non

Des difficultés à respirer ou un essoufflement inhabituel

Oui

Non

Une perte de l'odorat
Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Une perte du goût

Des maux de gorge

Le nez qui coule

Douleur thoracique

Myalgies (« mal dans les muscles », courbatures)
Oui

Non

Altération de l’état général ou fatigue importante

Confusion (« pensées qui se mélangent », désorientation)

Céphalées (« maux de tête »)
Oui

Non

Diarrhées ou selles molles dans les précédentes 24 heures
Oui

Non

Des nausées et/ou vomissements
Oui

Non

Éruption cutanée ou engelures/crevasses aux doigts ou à la main
Oui

Non

Au cours des 14 derniers jours, avez-vous été en contact physique étroit avec une
personne ayant reçu un résultat positif au test de dépistage du virus COVID-19 ?
Par contact physique étroit, il s'agit de se trouver à moins de deux mètres d’une personne dans la même
pièce, le même lieu de travail ou la même zone pendant plus de 15 minutes et/ou de vivre dans la même
demeure.

Oui

Non

Au cours des 14 derniers jours, avez-vous été en contact physique étroit avec une
personne qui est actuellement malade et présente une nouvelle toux, fait de la
fièvre ou a de la difficulté à respirer et/ou qui est revenue d’un séjour à l’étranger
au cours des 2 dernières semaines.
Oui

Non

Avez vous voyagé à l'étranger au cours des 14 dernier jours ?
Oui

Non

Etes vous suivi pour l'une des pathologies suivantes ? (plusieurs choix possible)
hypertension artérielle compliquée (complications cardiaques, rénales et vasculocérébrales)
autre(s) antécédents (ATCD) cardiovasculaires (infarctus, insuffisance cardiaque...)

diabète non équilibré ou présentant des complications
pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale (BPCO,
asthme sévère, fibrose pulmonaire, mucoviscidose ...)

Insuffisance rénale chronique dialysée
Cancer évolutif ou sous traitement (radiothérapie, chimiothérapie récente)
troubles de l'immunité (traitement antirejet de greffe d’organe, immuno dépression congénitale ou
acquise)
syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie (ablation de la rate)

Cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins
Femmes enceintes au troisième trimestre de la grossesse

