
 
 

MÉDICO-SOCIAL 
Vendredi 10 avril 2020 
Contact : Direction de l’Autonomie 
ars-ara-da-direction@ars.sante.fr 
 

COVID-19 
Stratégie régionale de dépistage généralisé SRAS-cov2  
dans les EHPAD et ESMS en Auvergne-Rhône-Alpes 

 

CONTEXTE 

- Annonce le 6 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  

RAPPEL DE LA TECHNIQUE 

Les tests 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.  

Un certain nombre de raisons peuvent rendre le test négatif (transport, technique d’analyse, technique de 
prélèvement charge virale insuffisante au moment du test). Le test est à effectuer préférentiellement chez 
les personnes symptomatiques.  

Attention, un test négatif n’élimine pas la contamination de la personne. Une personne peut également 
s’avérer contaminée quelques jours après le test. 

QUI PEUT PRÉLEVER ? 

Principe fondamental 
Tout prélèvement est fait par ou sous la responsabilité d'un laboratoire d'analyse médicale (LBM). 

Il peut donc s'agir notamment des équipes suivantes : 

- Equipes des laboratoires de biologie médicale, public ou privés, même lorsqu’ils ne pratiquent pas 
l’analyse des tests PCR (maillage territorial en lien ou dépendant des laboratoires d’analyse). La plupart 
des EHPAD ont des conventions avec les laboratoires de biologie médicale. 

- Professionnels soignants des établissements médico-sociaux formés à pratiquer les prélèvements sous la 
responsabilité d'un LBM. 

- Des équipes mobiles d’hygiène intervenant au bénéfice des établissements médico-sociaux (liste en cours 
de constitution, toutes les EMH ne prélèvent pas) sous la responsabilité d'un laboratoire de biologie 
médicale. 

- Equipes mobiles des CH ou de structures de santé reconnues. 
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QUELS SONT LES LABORATOIRES HABILITÉS À ANALYSER 

18 plateaux techniques de laboratoire de biologie médicale référencés à ce jour, à activer en priorité (cf. 
liste ci-jointe qui sera actualisée régulièrement). 

Point d’attention 
L’approvisionnement des laboratoires en matériels de prélèvements et d'équipements de protection 
individuelle est sous tension. Les capacités d’analyse sont variables selon les stocks de réactifs que 
détiennent les plateaux techniques qui s'ajustent chaque jour.  
 
Le recours aux autres laboratoires figurant sur une liste définie par arrêté (laboratoires d'analyses 
départementaux, laboratoires accrédités selon la norme ISO 17 025 et laboratoires de recherche) disposant 
des équipements nécessaires, mais ne pratiquant pas usuellement la biologie humaine (décret n°2020-400) 
est soumis à un dispositif de réquisition et d'autorisation par le préfet, en lien avec l’ARS.  

Deux cas sont envisageables : 
- Une mise à disposition d'équipement et de personnels pour un laboratoire de biologie médicale. 
- Une externalisation de la phase analytique sous couvert d'une convention avec un laboratoire de 

biologie médicale qui reste responsable de la validation des résultats finaux. 

QUELLE EST LA CIBLE THÉORIQUE  

EHPAD 
Nombre de place en ARA = 82 000 sur 950 EHPAD 
Soit potentiellement : 50 000 résidents + 25 000 personnels  
Total estimé : 75 000 prélèvements et analyses. 

Autres établissement médico-social pour personnes en situation de handicap :  
Maisons d’accueil spécialisées, Etablissements d’accueil médicalisés, autres ESMS 

Une priorisation nécessaire des établissements au sein desquels débuter le dépistage 
Compte tenu du nombre théorique important de personnes à dépister et en face, un nombre restreint de 
dépistages pouvant être réalisés (disponibilité des kits de prélèvements, réactifs d’analyse, capacité 
homme/machine du dépistage…), il convient de : 
- Prioriser les établissements au sein desquels il est nécessaire de procéder rapidement à un dépistage 

(tel que défini dans le MinSanté 67),  
- Mettre en adéquation cette priorisation avec les capacités de réalisation de chaque territoire (veiller à 

ne pas réaliser plus de prélèvements que de capacité d’analyse),  
- Tenir compte de l’organisation propre à chacun des territoires.  

Il s’agit aussi d’indiquer aux établissements que compte tenu de la priorisation déterminée, tous les 
dépistages ne pourront se dérouler en même temps. 

Point d’attention 
Cette stratégie de déploiement des tests en ESMS doit tenir compte du maintien de la capacité à réaliser 
les tests indispensables en établissements de santé et en ville, pour tous les autres patients 
symptomatiques de Covid-19.  
 

Définir une conduite à tenir en fonction des résultats obtenus 
Enfin, il est nécessaire de mettre en place, en fonction des résultats, une conduite à tenir tant pour les 
résidents que pour les personnels. 

 

 



 
 

Des opérations en lien avec les collectivités locales 
Les opérations de test sont engagées en concertation avec les conseils départementaux s’agissant de 
structures sous compétence conjointe. Pour les ESMS publics autonomes, les maires doivent être informés 
au préalable d’une action de dépistage mené dans l’établissement. 

ORGANISATION OPÉRATIONELLE DU DÉPISTAGE 

Cible prioritaire 
Les établissements prioritaires sont ceux ayant déjà identifié au moins un cas confirmé de Covid parmi le 
personnel ou les résidents. Par ordre de priorité décroissant, ce sont les établissements au sein desquels : 

- L’apparition du premier cas parmi le personnel et/ou les résidents est récente (moins de 2 semaines) 
avec la survenue d’au moins 5 nouveaux cas dans une même journée ou 3 décès attribuables en moins 
de 8 jours (= critères de gravité dans les IRA). 

- Les mesures barrières mises en place n’ont pas permis de maitriser la situation (absence de diminution 
de l’incidence dans la semaine suivant la mise en place des mesures barrières). 

- La situation épidémiologique justifie la réalisation d’un dépistage généralisé. 

- Les autres établissements. 

Règles applicables au dépistage 
- Les tests sont réalisés chez les résidents symptomatiques : 3 tests positifs chez les résidents sont 

suffisants pour affirmer la circulation du Covid-19. 

- Dans les situations où les établissements peuvent organiser des isolements spécifiques des cas 
confirmés, en créant des secteurs dédiés, les tests peuvent être étendus au-delà des 3 premiers pour 
mieux réorganiser l’établissement.  

Point d’attention 
La mise en œuvre est compliquée et nécessite une désinfection du mobilier et de la chambre du résident. 
Le déplacement du résident entrainera un « chamboulement » psychologique et une perte de repères 
qu’il faut bien mesurer.  

- Des résidents pour lesquels un isolement pourrait entrainer des conséquences psychologiques ou 
physiques difficiles sont également testés en sus. 

- Les tests sont réalisés chez le personnel symptomatique et asymptomatique. Tout le personnel de la 
structure peut est testé.  

QUE FAIRE EN FONCTION DES RÉSULTATS ?  

1) Il est recommandé que le premier résident contrôlé positif soit hospitalisé (si son état le justifie) ou soit 
isolé de manière stricte. 

2) Il est possible de réorganiser la structure en secteurs des personnes contaminées ou non. 

3) Les personnels positifs, y compris asymptomatiques devront faire l’objet, si la continuité des prises en 
charge peut être assurée, d’une mesure d’éviction qui sera levée selon les modalités prévues par le 
HCSP du 16 mars 2020 relatif aux critères de sortie d’isolement.  
En cas de pénurie d’effectifs, il est possible de faire appel au dispositif de renfort dont la réserve sanitaire 
ainsi qu’aux dispositifs régionaux mis en place.  

4) Un résultat négatif s’interprète au cas par cas, mais n’exclut pas la contamination ou peut nécessiter 
un prélèvement de contrôle quelques jours plus tard.  

5) Comme pour tout prélèvement biologique, les résultats sont à adresser aux personnes testées, aux 
médecins traitants et aux médecins coordonnateurs pour les EHPAD ou ESMS et aux médecins du travail 
pour les personnels.  



 
 

ORGANISATION TERRITORIALE/DÉPARTEMENTALE 

- Compte tenu des éléments cités ci-dessus, il est possible d’établir une première liste en confrontant les 
données de Santé publique France sur la base des critères de priorisation et des données observées par 
les délégations départementales de l’ARS sur les territoires, en tenant compte de situations sensibles. 
Dans certains départements, les CH support des groupements hospitaliers de territoire (GHT) ont 
également leur liste prioritaire. 

- Une liste des laboratoires préleveurs est établie par département. En fonction des territoires, peuvent 
aussi prélever des Equipes mobiles d’hygiène (EMH) (toutes ne prélèvent pas), des infirmières ou 
médecins de structures formées et protégées (masque FFP2, calotte, sur blouse, visières ou lunettes, 
gants), les SDIS en lien avec les conseils départementaux, des équipes mobiles d’hygiène des CH, sous 
la responsabilité d’un LBM. 

- La capacité de prélèvement et d’analyse par jour varie tous les jours : un système de recueil auprès des 
laboratoires est à l'étude pour faire concorder offre et demande dans toute la mesure du possible.  
Il est rappelé que les laboratoires, privés ou publics doivent également pouvoir continuer à prélever les 
personnels de santé (hospitaliers et libéraux), les patients hospitalisés et fragiles.  
Compter pour un prélèvement : 20 min/personne. 

- La liste des laboratoires qui réalisent l'analyse reste régionale voire extra régionale. Elle sera 
fréquemment actualisée (18 LBM : chiffre susceptible d'évoluer selon le référencement d'autres réactifs. 
Il pourrait également être complété par d’autres laboratoires (de recherche ou vétérinaires notamment) 
mais qui pourraient être mobilisés sous réserve de certaines conditions techniques. 

- Un retour d’expérience quotidien est mis en place à l’échelle départementale sur le nombre de 
prélèvements et analyses effectuées et auprès de quelle cible.  

En concertation avec les Conseils départementaux, les délégations départementales déterminent les 
ESMS prioritaires pour le dépistage. Trois schémas type sont proposés.  

1) Les Centres hospitaliers support de GHT assurent le pilotage, sur leur territoire, de la mise en œuvre 
des prélèvements en ESMS.  

- Les délégations départementales (DD) de l’ARS informent les CH de leur rôle de pilotes et leur 
demandent une remontée quotidienne. 

- Le CH pilote prend contact avec les ESMS, soit à partir de la liste établie conjointement avec la DD, soit 
déterminée par ses soins en lien avec les EHPAD du territoire et en informe la DD.  

- La DD informe les ESMS du pilotage par le CH support de GHT et de leur position (prioritaire à court 
terme ou non) de manière argumentée > public cible, capacité de prélèvement et d’analyse, mise en 
place progressive, nécessaire (15, 38, 73 et74).  
Les messages partent des BAL DD. 

2) La délégation départementale est pilote et assure la mise en relation des ESMS avec les laboratoires.  
A ce titre, les DD informent les ESMS concernés (01, 26 car mixage des schémas 1 et 3). 
Les messages partent des BAL DD. 

3) Les ESMS prioritaires identifiées par l’ARS sollicitent directement les laboratoires avec lesquels ils ont 
conventionné ou les laboratoires à proximité.  

- Un message envoyé aux ESMS prioritaires les informe de la procédure et des coordonnées des 
laboratoires. Il leur est aussi rappelé la possibilité de solliciter les équipes mobiles d’hygiène.  
Il leur est précisé que la quantité de prélèvements effectués dépendra des capacités des laboratoires à 
les réaliser.  

- Un message est adressé aux laboratoires pour leur expliquer la procédure. Une remontée quotidienne 
est demandée à l’établissement au niveau DD.  
Les messages partent des BAL DD. 

 



 
 

INFORMATION ET COMMUNICATION  

- Les préfectures concernées par les établissements faisant l’objet d’une mesure de dépistage sont tenues 
informées par les délégations départementales de l’ARS.  

- Une action conjointe ARS/Préfecture pourra être menée pour informer les élus locaux de la démarche. 

- Enfin, un bilan est établi à intervalle régulier du nombre d’ESMS concernés par cette campagne de 
dépistage et sera transmis pour information aux préfets de département et aux présidents des conseils 
départementaux. 

Pour une bonne information de tous 

- Il est nécessaire de rappeler que tout le dépistage ne pourra se faire en un jour et qu’une priorisation 
des ESMS, selon les recommandations ministérielles, est nécessaire.  

- L’ensemble des personnes peut avoir accès au dépistage avec, en priorité celles qui présentent des 
signes évocateurs de COVID-19 et leurs contacts.  

- Il est important de rappeler qu’un résultat négatif n’exclue pas formellement une contamination. 

- Un résultat positif doit conduire à un renfort des mesures de précaution tant au sein des structures que 
pour les personnels.  

- Une attention particulière doit être portée pour le soutien et l’accompagnement des personnels qui 
découvriront à l’occasion des dépistages qu’ils sont porteurs du virus tout en étant asymptomatiques et 
donc potentiellement contaminant à la fois pour les résidents, leur entourage professionnel et leurs 
proches parmi lesquels peuvent également comporter des personnes fragiles. 


