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A STEP-BY-STEP GUIDE FOR UNITED NATIONS STAFF 
AND DEPENDENTS TO GET TESTED FOR COVID-19 

SECOND TRIAGE
Upon arrival at the IOM health facility 

a second triage will be conducted, 
bio-demographical data will be collected, the 

procedure will be explained, brief counselling done 
and a consent form signed

PROVIDE COUNSELLING
COVID-19 positive staff counselled on need for 

isolation and household members and close 
contacts informed on need for testing and 

quarantine

+

PROVIDE PATIENT CARE
After 14 days, patients isolating within the IOM 

health facility are released to go home if 
asymptomatic. If patient remains symptomatic, a 
repeat COVID-19 test is conducted and patient 

remains in isolation for a further 7 days.

RECOGNISE SYMPTOMS

A new persistent cough, fever,
or loss or change in sense of taste or smell means you 

should immediately begin household isolation
(See: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-

coronavirus-2019/advice-for-public)

REFERRAL FORM
A referral form will be completed by the 

UN clinic physician or the designated 
focal person and forwarded to the IOM 
health facility via secure email channel 

GET RESULTS
Sample collection and testing and results 

usually provided within 6 hours. All results 
are shared by phone if the patient has been 

discharged, and a home assessment will 
follow in case of positive results.

+ -

HOME ASSESSMENT
IOM conducts home assessment for all requesting 
UN staff to determine if suitable for isolation and 
quarantine. Possibility for mild cases to quarantine 
and be treated at the IOM health facility if home 

quarantine and isolation are not possible.

POSSIBILITY OF HOSPITALIZATION
Patients with moderate to severe 

symptoms as well as high risk criteria are 
transferred by ambulance to Kira 

hospital or Bumerec

REQUEST A TEST
Call the UN clinic to confirm eligibility

for receiving services.
UN clinic: +257 79 95 02 00 / 79 87 14 41

IOM health facility: +257 22301512 / 74 50 01 13 
COVID-19 Outbreak Hotline: +257 76 44 42 22

TEST APPOINTMENT
IOM health personnel will contact the 

patient and arrange for an appointment
at the IOM health facility

PHYSICIAN INFORMED
UN clinic physician informed of results 
via secure email channel and Ministry of 

Health notified for all cases

DAILY MONITORING
Daily monitoring by IOM staff is 

conducted for 14 days for patients in 
isolation and quarantine both at home 

and those in the IOM health facility

PROVIDE MEDICAL EVACUATION
*Medevac procedures are planned for 

severe to critically ill patients in 
coordination with the UN clinic and the 

agency medevac focal point
*Medical Evacuation

INITIAL TRIAGE
UN clinic physician, upon confirmation 

of eligibility, will do a primary triage over 
the phone to determine if patient 

requires referral for COVID-19 testing

Due to a limited supply of test kits globally and the interruptions in the supply chain, testing will be reserved for those with the highest priority. This will include those with at 
least one clinical criteria and one epidemiological criteria.

LABORATORY SERVICES:

• COVID-19 testing
• Hematology: full blood count
• Biochemistry: liver function tests, renal function tests
• Urine testing for dipstick urinalysis, HCG
• Rapid tests: blood glucose, HBA1c, Malaria Ag rapid test

CLINICAL SERVICES:

• Clinical evaluation of suspected or actual cases of   
  COVID-19
• Assessment and stabilization of mild COVID-19  
patients
• General practice services (generally described as 
services as done in “Level 1 facilities”)
• Medical prescribing

• Pharmaceutical supply
• Mental health and psychosocial support
• Quarantine for suspected, asymptomatic or mild 
   COVID-19 cases
• Isolation for confirmed, asymptomatic or mild  
   COVID-19 cases
• Preventive health care services and health promotion
• Chest x-ray and reporting via Teleradiology

SERVICES COVERED

FOR MORE DETAILS CONTACT:

UN Clinic: +257 22 30 12 73 / +257 79 871 441  | IOM health facility: +257 22 30 15 12 / +257 74 500 113 | COVID-19 Outbreak Hotline: +257 76 444 222

ADDRESSES OF HEALTH FACILITIES
*IOM Health Facility: 46 Avenue du Large, Kinindo,

                  Bujumbura, Burundi
*Walk-ins without prior referral will not be accepted 

UN Clinic: 10 Avenue des patriotes, Rohero,
Bujumbura, Burundi



UN GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE À SUIVRE POUR LE PERSONNEL DES NATIONS UNIES
ET LEUR PERSONNES À CHARGE POUR ÊTRE TESTÉS AU COVID-19

SERVICES DE LABORATOIRE :

• Test COVID-19
• Hématologie : formule sanguine complète
• Biochimie : tests de fonction hépatique, tests de fonction rénale
• Examen d’urine par bandelette réactive, HCG
• Tests rapides : glycémie, Hba1c, Malaria Ag

SERVICES CLINIQUES:
• Évaluation clinique des cas soupçonnés ou réels de 
  COVID-19
• Évaluation et stabilisation des patients atteints de COVID-19  
  bénin
• Services de médecine générale (généralement décrits 
  comme des services fournis dans les installations de  
  niveau 1)
• Prescription médicale

• Approvisionnement en produits pharmaceutiques
• Santé mentale et soutien psychosocial
• Mise en quarantaine pour les cas suspects, asymptomatiques 
ou bénin de COVID-19
• Mise en isolement pour les cas confirmés, asymptomatiques 
ou bénin de COVID-19
• Services de soins de santé préventifs
   et promotion de la santé
• Radiographie pulmonaire et rapports par téléradiologie

SERVICES COUVERTS

POUR PLUS DE DÉTAILS CONTACTER:

En raison d’un approvisionnement limité de kits de test à l’échelle mondiale et des interruptions dans la chaîne d’approvisionnement, les tests seront réservés à ceux qui ont la plus haute 
priorité. Cela inclura ceux qui ont au moins un critère clinique et un critère épidémiologique.

SECOND TRIAGE
À l’arrivée au centre de santé de l’OIM 

un deuxième triage sera effectué, 
des données bio-démographiques seront recueillies, la 

procédure sera expliquée, de brefs conseils seront 
prodigués et un formulaire de consentement sera signé

FOURNIR DES CONSEILS
Le personnel testé positif au COVID-19 est conseillé 

sur la nécessité de l’isolement et les membres du
ménage ainsi que les contacts proches seront informés 

sur la nécessité de tests et de mise en quarantaine 

+

PRISE EN CHARGE DES PATIENTS
Après 14 jours, les patients en isolement dans le Centre 

de santé OIM sont libérés pour rentrer chez eux s’ils sont 
asymptomatiques. Si le patient reste symptomatique, un 

test COVID-19 est effectué et le patient reste en 
isolement pendant 7 jours supplémentaires.

RECONNAÎTRE LES SYMPTÔMES
Une nouvelle toux persistante, de la fièvre, une perte 

ou un changement du sens du goût ou de l’odorat 
signifie que vous devriez commencer immédiatement 

l’isolement volontaire dans le ménage 
(Voire: https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-

coronavirus-2019/advice-for-public)

FORMULAIRE DE RECOMMANDATION
Un formulaire de recommandation sera rempli par 
le médecin de la clinique des Nations Unies, ou le 
correspondant désigné, et sera ensuite envoyé au 

centre de santé de l’OIM par courrier électronique 
sécurisé

OBTENIR LES RÉSULTATS
Le prélèvement d’échantillons, les tests et les résultats 
sont normalement fournis dans les six heures. Tous les 

résultats sont partagés par téléphone si le patient a 
été libéré, et un contrôle du domicile suivra en cas de 

résultats positifs.

+ -

CONTRÔLE DE LA MAISON
L’OIM procède à une évaluation du domicile de tous les 
membres du personnel des Nations Unies qui en font la 

demande afin de déterminer s’il convient à l’isolement et à 
la quarantaine. Possibilité que des cas légers soient mis en 

quarantaine et traités au centre de santé de l’OIM si la 
quarantaine à domicile et l’isolement ne sont pas possibles.

POSSIBILITÉ D’HOSPITALISATION
Les patients présentant des symptômes modérés à 
graves ainsi que des critères de risque élevé sont 

transférés par ambulance à l’hôpital de Kira 
ou à Bumerec

DEMANDER UN TEST
Appeler la clinique des Nations Unies pour confirmer 

l’éligibilité à recevoir les services
UN clinic: +257 79 95 02 00 / 79 87 14 41

Centre de santé OIM: +257 22301512 / 74 50 01 13 
COVID-19 Outbreak Hotline: +257 76 44 42 22

RENDEZ-VOUS POUR EXAMEN
Le personnel de santé de l’OIM contactera le 

patient et prendra rendez-vous
au centre de santé de l’OIM

MÉDECIN INFORMÉ
Le médecin de la clinique des Nations Unies sera 
informé des résultats par courriel sécurisé et le 
Ministère de la Santé sera avisé de tous les cas

SURVEILLANCE QUOTIDIENNE
La surveillance quotidienne par le personnel de 
l’OIM est effectuée pendant 14 jours pour les 
patients en isolement et en quarantaine à la 
maison et dans le centre de santé de l’OIM

ASSURER L’ÉVACUATION MÉDICALE
Des procédures d’évacuation sanitaire *Medevac sont 
prévues pour les patients gravement atteints ou en 

état critique, en coordination avec la clinique de 
l’ONU et le point focal de l’agence pour les 

évacuations sanitaires

*Médicale évacuation

TRIAGE INITIAL
Après confirmation de l’éligibilité, un médecin de la 
clinique de l’ONU effectuera un triage préliminaire 
par téléphone pour déterminer si le patient doit 

faire un test COVID-19

ADRESSES DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
*Centre de santé OIM: 46 Avenue du Large, Kinindo,

                  Bujumbura, Burundi
*Les visites sans recommandation préalable ne seront pas 

acceptées.
UN Clinic: 10 Avenue des patriotes, Rohero,

Bujumbura, Burundi

UN Clinic: +257 22 30 12 73 / +257 79 871 441  | IOM health facility: +257 22 30 15 12 / +257 74 500 113 | COVID-19 Outbreak Hotline: +257 76 444 222
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