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Le 17/04/2020 
 

STRATEGIE REGIONALE DE DEPISTAGE COVID-19 EN CENTRE-VAL DE LOIRE 

 
 
 

CONTEXTE  
 

- Annonce le 6/04 avril, par Olivier Véran, ministre de la santé et des solidarités, d’une vaste 

campagne de dépistage du COVID-19 dans les établissements médico-sociaux et en priorité au sein 

des EHPAD.  

- MINSANTE 67 du 07/04 : renforcement de la stratégie de test à visée diagnostic dans les EHPAD.   

- Courrier du 09/04 des Ministres de la Santé et Intérieur ayant pour objet le déploiement des 

nouvelles capacités de dépistage. 

- MINSANTE 72 du 10/04 : Dispense de quatorzaine à l'arrivée des renforts en OM   / personnels 

prioritaires pour le dépistage intervenant en renfort : forces de sécurité intérieure - Direction 

générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. 

 
 
OBJECTIF 

 

Compte-tenu du fait que la population des personnes âgées de plus de 70 ans constitue le public le 
plus vulnérable à l’épidémie de COVID-19, se caractérisant par des formes graves et sévères, une 
organisation particulière a été mise en place, dont la stratégie de déploiement du dépistage. 
 
L’enjeu est de détecter le plus précocement possible la pénétration du virus dans les structures par 
une stratégie de dépistage visant essentiellement les personnels intervenant auprès des personnes 
âgées. La mise en œuvre de mesures rapides doit permettre d’éviter la diffusion de l’épidémie au sein 
de la structure. 

 
La stratégie s’adresse donc prioritairement : 
- aux structures dès la première suspicion de symptômes liés au COVID-19 parmi le personnel ou les 

résidents, 

- aux structures ayant déjà un cas confirmé de résident. 

 
L’objectif plus globalement de la politique de dépistage est de prioriser la stratégie vis-à-vis des 
personnes les plus vulnérables, soit au-delà des personnes âgées, les personnes handicapées et les 
personnes les plus précaires, ainsi que les professionnels qui les accompagnent. 
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RAPPEL DE LA TECHNIQUE DE DIAGNOSTIC 
 

Les tests actuellement utilisés pour dépister la présence du virus COVID-19 sont les tests de biologie 

moléculaire dit « PCR ». Ils s’effectuent dans les sécrétions naso-pharyngées prélevées à l’aide d’un 

écouvillon introduit dans le nez jusqu’au nasopharynx. L’utilisation de cette technique PCR demande 

une formation aux gestes de prélèvements et le port d’équipements de protection individuelle 

adaptés.   

La fiabilité des tests RT-PCR pour la détection du virus serait de l'ordre de 75%. Par ailleurs, un test 

négatif ne prouve pas nécessairement l’absence de contamination de la personne, notamment dès 

lors qu’il a été effectué hors des périodes optimales au regard de la date de contamination. 

L’application de l’ensemble des mesures de prévention de la diffusion du virus, en particulier les gestes 

barrières, reste donc en tout état de cause indispensable. 

 

QUELLE STRATEGIE DE DEPISTAGE POUR LES STRUCTURES MEDICO-SOCIALES ? 
 

- Seront dépistés l’ensemble des personnels d’un établissement (y compris les personnels 

asymptomatiques) dès lors qu’un premier cas est confirmé dans l’établissement (personnel ou 

résident). 

Dans ce cas les prélèvements  

- seront réalisés en dehors de l’établissement si le premier cas est un personnel, 

- pourront être réalisés dans l’établissement si le premier cas est un résident. 

- Dans les établissements avec au moins un cas confirmé de COVID-19 connu il est recommandé 

de tester :  

- les deux premiers résidents symptomatiques dans le cadre de l’exploration d’un foyer 

de cas possibles au sein d’une structure d’hébergement collectif, 

- tous les professionnels de santé ou personnels des structures médico-sociales et 

d’hébergement dès l’apparition des symptômes évocateurs de COVID-19.  

Dans ce cas les prélèvements pourront être réalisés au sein de l’établissement. 

Le périmètre des tests peut être étendu dans les situations suivantes : 

- en vue de mieux documenter les réorganisations internes de résidents et de personnels quand 

l’établissement peu organiser un secteur dédié COVID+, 

- dans le cas de résidents pour qui l’isolement pourrait entrainer des conséquences 

psychologiques ou physiques difficiles.  

 

Les différentes situations sont résumées dans les logigrammes suivants : 
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Situation 1 : Etablissements sans cas de COVID-19 connus 

a. Professionnel de santé présentant des symptômes 

 
b. Résident présentant des symptômes 

Situation 2 : Etablissements avec au moins un cas de COVID-19 confirmé 
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QUELLE ORGANISATION DU DISPOSITIF EN REGION CVL ? 

 

L’établissement signale le nouveau cas ou met à jour sa déclaration initiale sur le portail de signalement 
VOOZANOO.  
 
L’équipe de la Cellule de Vigilance et d’Appui à la Gestion Sanitaire (CVAGS) de l’ARS prend contact 
avec l’établissement pour valider le signalement et rappeler les recommandations permettant de 
prévenir ou limiter la diffusion du virus notamment les mesures barrières. Elle valide l’éligibilité de 
l’établissement à un dépistage et fait le lien avec la cellule régionale de suivi des dépistages (CRSD) 
créée au sein de l’ARS. 
 
La cellule régionale de suivi des dépistages prend contact avec l’établissement pour : 

- apporter son appui à l’organisation du dépistage,  
- mobiliser le cas échéant les équipes mobiles hospitalières ou celles des laboratoires privés, 
- et assurer le suivi des opérations. 

 
 

QUI PEUT PRÉLEVER ?  
 

- Le laboratoire de biologie médicale avec lequel l’établissement a une convention ou tout autre 

laboratoire de biologie médicale.  

- Les équipes mobiles de prélèvements des établissements de 1ère et 2ème ligne. 

 

QUELLES ACTIONS SELON LES RÉSULTATS ?   

 

- Les personnels symptomatiques font l’objet d’un retrait.  

- Pour les établissements sans cas COVID 19 connu :  

o les personnels détectés COVID + font l’objet d’un retrait. 

- Pour les établissements avec au moins un cas confirmé, l’organisation de l’établissement peut 

être aménagée en fonction des résultats des tests (pour les résidents et/ ou les personnels).  

 

 


