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ORDONNANCE 2 DU CONSEIL FEDERAL DU 13.3 2020 
SUR LES MESURES DESTINEES A LUTTER CONTRE LE CORONAVIRUS  

APPLICATION EN ALLERGOLOGIE ET IMMUNOLOGIE CLINIQUE 
(SOCIETE SUISSE D’ALLERGOLOGIE ET IMMUNOLOGIE 9.4.2020) 

 
1. MESURES DE PROTECTION DU PERSONNEL :  

Ref. : Ord.2 Covid-19, art 10c :  

 
 Equiper le personnel du matériel de protection recommandé en fonction de la nature des soins à 

effectuer (masques chirurgicaux standard en général, masques FFP2, si disponibles, pour des soins 

à des patients infectés ou suspects d’infection par le SARS-CoV-2 ou malade de COVID-19). Gants 

et surblouse à usage unique si nécessaires et disponibles.  

 
 Limiter si nécessaire la quantité de personnel dans les locaux pour assurer que les mesures de 

distance minimale entre collaborateurs puissent être respectées.  

 
 Renoncer à faire travailler un collaborateur vulnérable (selon définition Ord 2) ou suspect d’être 

infecté. 

 
 Renforcer les mesures habituelles d’hygiène (gel hydroalcoolique, désinfection des surfaces…) 

 
2. MESURES DE PROTECTION DES PATIENTS : 

 
 Questionner tous les patients à leur arrivée quant aux symptômes possibles d’infection au SARS-

CoV-2. 

 
 Faire porter un masque à tout patient qui tousse, souffre de dyspnée inhabituelle ou de fièvre et 

le conduire immédiatement dans une pièce séparée, lui faire se désinfecter les mains (suite de la 

prise en charge d’un cas suspect de SARS-CoV-2 selon les recommandations en cours).  

 

 Limiter au maximum le nombre de patients simultanément présents au cabinet et faire respecter 

la distance minimale de deux mètres entre chacun. 

 
 Pour les cabinets /policliniques qui font le dépistage du SARS-CoV-2, suivre les règles et les 

recommandations de protection, d’hygiène et de prélèvement nasopharyngé publiées ailleurs.   

 

 Fournir les certificats médicaux nécessaires à assurer que les patients à risque et leurs proches 

maintiennent strictement les mesures de confinement recommandées. 
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3.  CONSIDERATIONS GENERALES POUR LA CONSULTATION :  
Réf. : Ord.2 Covid-19, art 10a  

 

Les interventions médicales autorisées en cabinet/policlinique/hôpital sont celles qui ne peuvent 

être différées sans risque de provoquer des atteintes ou des troubles physiques et psychiques non 

mineurs.  

 

Par conséquent se justifient des consultations en cabinet/policlinique/hôpital pour le diagnostic, le 

traitement ou le suivi lorsqu’un retard d’évaluation ou de traitement est susceptible d’avoir des 

conséquences majeures sur l’état du patient.  
 Autant que possible, la consultation en cabinet/policlinique doit être remplacée par une 

consultation téléphonique ou vidéo. 

 

4. RECOMMANDATIONS POUR LES PROCEDURES DIAGNOSTIQUES ET SUIVIS EN   ALLERGOLOGIE ET 
IMMUNOLOGIE : 

 
 Se justifient les bilans et suivis d’anaphylaxie et d’allergies potentiellement dangereuses à court 

terme (Ex : allergies alimentaires ou respiratoires sévères, hyménoptères, médicaments,…). 

 
 Se justifient les bilans et suivis d’immunodéficiences ou d’auto-immunité ayant déjà provoqué ou 

susceptibles de provoquer à court terme des complications sévères ou des risques en cas 

d’infection par le SARS-CoV-2. 

 
 Se justifient actuellement les épreuves fonctionnelles respiratoires et tests de provocation 

bronchique uniquement pour des patients à faible probabilité d’infection active par le SARS-CoV-

2 et lorsque le bénéfice attendu et l’impact thérapeutique dépasse clairement le risque d’une 

dissémination éventuelle du SARS-CoV-2 dans le cabinet et au personnel de soin. Des mesures 

particulières de protection du personnel et du matériel doivent alors être prises en accord avec 

les recommandations de la Société Suisse de Pneumologie en les adaptant aux locaux et 

installations disponibles. 

X Sauf cas particuliers indiqués ci-dessus, la recherche d’allergies par tests cutanés ou sanguins doit 
être différée au-delà de la fin de la période de confinement. 

 

X  La pratique des rhinoscopies et autres endoscopies doit être limitée strictement à des situations 
d’urgence avec protection par masque (FFP2 si possible), surblouse, gants et lunettes de 
protection. 

 

X  Les tests de provocation nasale ou conjonctivale sont différés au-delà la fin de la période 
pandémique et ne seront ensuite effectués que chez des patients clairement non porteurs du 
SARS-CoV-2 ou immunisés. 

 

X  Doivent être différée au-delà de la période de confinement les tests de tolérance 
alimentaire ou médicamenteuse qui ne répondent pas aux critères ci-dessus.  
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 5. RECOMMANDATIONS POUR LES THERAPIES EN ALLERGOLOGIE ET IMMUNOLOGIE : 

 

 En période de confinement de la population, se justifie la poursuite des immunothérapies sous-
cutanées (SCIT) en cours, chez tous les patients sans signe d’infection par le SARS-CoV-2 et sans 
contact connu avec une personne infectée dans les 14 derniers jours. Le risque individuel 
additionnel de chaque patient en cas d’infection par le SARS-CoV-2 doit être évalué avant de le 
faire se déplacer. Aussi souvent que possible, les doses seront espacées au maximum.  

 

 En période de confinement de la population, se justifie l’initiation d’une immunothérapie sous-
cutanée uniquement en cas de risque vital. 

 

 Se justifie la poursuite des immunothérapies sub-linguales à domicile pour tous les patients. 

 

 Les stéroïdes inhalés ne doivent pas être interrompus en cas de risque ou d’infection par le SARS-
CoV-2.  

 

 Se justifie la poursuite des traitements par les agents biologiques utilisés dans l’asthme, l’eczéma 

et l’urticaire, en privilégiant lorsque c’est possible les formes sous-cutanées que le patient ou un 

soignant peuvent réaliser à domicile.  

 Le rapport bénéfice/risque d’un traitement par stéroïde oral doit être très soigneusement évalué, 
en période de pandémie de COVID-19. 

 

 Se justifie la poursuite des traitements substitutifs par immunoglobulines, en favorisant lorsque 
c’est possible l’usage des formes sous-cutanées. 

 
 L’utilisation des immunosuppresseurs nécessite une évaluation soigneuse du risque individuel de 

récidive de la maladie auto-immune et du risque en cas d’infection par le SARS-CoV-2. En général, 

les thérapies immunosuppressives doivent être continuées chez les patients, qui ne sont pas 

infectés par le SARS-CoV-2. 

 
 L’asthme allergique contrôlé, la BPCO stade Gold 1, la rhino-sinusite chronique et la rhino-

conjonctivite saisonnière ne sont pas des facteurs de risque de mauvaise évolution en cas 

d’infection par le SARS-CoV-2. 

 
 

 

 

Dr. T. Hauser   Dr. L. - F. Debétaz 
Präsident SSAI   Präsident der Standespolitischen Subkommission SSAI 
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