
Bilan de prévention santé 
EVALUATION COVID 
dédié aux personnes qui ont 
été positives à la Covid,
hospitalisées ou non.

Selon des études récentes, 6 mois après l’apparition des symptômes, 76% des patients 
infectés par le SRAS-CoV2 souffrent au moins d’un symptôme, dont les plus fréquents sont 
:la a fatigue prolongée (63 %), troubles du sommeil (26 %), états anxieux ou dépressifs 
(23%), mais aussi les troubles cognitifs, cardio-thoraciques, la perte d’odorat…
Quand médicalement tout va bien, la fatigue du patient n’est pas toujours causée par le 
SRAS-CoV2. 

 La consultation médicale lors du bilan permet de comprendre si vous souffrez d’une fatigue organique ou causée  
 par une dépression psychologique et vous donne un moyen de la résoudre, afin d’éviter la médicalisation des  
 patients lorsqu’elle n’est pas nécessaire. 
 
 Le Bilan « Evaluation Covid » permet de distinguer les différents symptômes décrits par les patients, et d’identifier  
  s’ils sont la conséquence de l’infection par le SRAS-CoV2, ou s’ils étaient préexistants et réactivés par la maladie. 
 C’est le cas notamment des troubles anxieux ou dépressifs.

 Ce bilan permet de simplifier le parcours médical en épargnant au patient de multiples consultations inadaptées  
 et de l’adresser, en accord avec son médecin traitant, aux spécialistes les plus compétents.
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CONTENU DU BILAN DE PRÉVENTION
« EVALUATION COVID »

Un test antigénique sur place (ou vous pouvez venir avec un test négatif moins 72h).

Scanner pulmonaire « low dose » sans injection avec analyse par un radiologue

Prélèvement biologique

Numération Formule Sanguine , Glycémie / Hb glyquée

Aspartate aminotransferases / Alanine aminotransferases, Créatine PhosphoKinase, LDH

Calcémie, Magnésium, Ferritine

Troponine, D Dimères, Thyroid-stimulating hormone, Cortisol

Sérologies Hépatites B et C et HIV

ECG – TA – IMC

Tests fonctionnels

Test de marche de 6 minutes 

EFR (Spirométrie)

Prélèvement biologique (1h30)

Synthèse orientée « Evaluation COVID ». Les médecins du PSB spécialisés dans cette consultation sont en 
liaison avec la 1ère consultation en France « Covid Longs » de l’Hôtel Dieu (AP-HP Paris).


