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Partie 1 : Tests diagnostiques virologiques (RT-PCR) 

 

 Le virus SARS Cov-2 

Le virus responsable du Covid-19 est un virus de la famille des coronavirus appelé le SARS CoV2 2. Ce virus a été 

isolé de manière prépondérante dans les voies respiratoires des patients. Il peut être retrouvé 48 H avant le 

début des symptômes dans les voies respiratoires et peut persister jusqu’à deux semaines avec des extrêmes à 37 

voire 42 jours avec une signification incertaine en termes de contagiosité. La contagiosité débute environ 48H 

avant les symptômes. 

Mode de transmission 

Cette transmission interhumaine s’effectue directement par voie respiratoire (par les postillons, éternuements et 

toux), mode principal de transmission, et aussi de manière indirecte par contact surface inerte-mains-

visage/muqueuses. 

Formes cliniques 

La maladie « covid-19 » se présente sous différentes formes cliniques : 

 La partie visible car symptomatique comprenant : 

— Des formes non compliquées dont les pneumonies (atteintes pulmonaires) de gravité légère à 

modérée ; 

— Des formes graves qui représentent 20 % des formes cliniques et nécessitent une hospitalisation 

pour leur prise en charge. 

 La partie moins visible et qui serait la plus fréquente est représentée par les formes pauci 

symptomatiques (peu ou pas de signes cliniques) voire asymptomatiques. Par exemple dans les formes 

peu symptomatiques on retrouve les céphalées (maux de tête) et anosmie (perte d’odorat). 

Réaction immunitaire   

Lors de l’infection, la réponse immunitaire combine une réponse à la fois cellulaire et humorale avec fabrication 

d’anticorps.  

Les tests sérologiques mesurent la présence ou non des anticorps dans le sang et permettent seulement, à ce 

jour, de déterminer si une personne a été en contact avec le virus mais sans préjuger de l’immunité acquise vis-à-

vis du virus. Autrement dit une sérologie positive signe que la personne est ou a été infectée par le virus mais sans 

qu’on puisse dire si elle est protégée temporairement ou définitivement vis-à-vis de celui-ci. 

Pour que cette réponse immunitaire soit protectrice il faut que l’organisme produise des anticorps empêchant 

l’action du virus (anticorps neutralisants). Or, la production et le taux d’anticorps neutralisant pour assurer une 

protection ainsi que la durée de la protection ne sont pas définis à ce jour. La survenue de réinfection ou de 

réactivation du virus n’est donc pas à exclure.  
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La mesure de la présence d’anticorps est réalisée par des tests sérologiques (prélèvement sanguin par ponction 

veineuse ou par ponction capillaire (gouttelette de sang au doigt). La production des anticorps entre la fin de la 

première semaine et la fin de la deuxième semaine suivant le début des symptômes ne permet pas de 

recommander les tests sérologiques dans le cadre du diagnostic précoce soit la première semaine d’apparition 

des symptômes du covid-19.  

La Haute Autorité de Santé recommande l’évaluation des tests sérologiques par le Centre National de Référence     

(CNR) des virus des infections respiratoires. La liste des tests validés RT PCR et tests sérologiques est mise en ligne 

sur le site : https://covid-19.sante.gouv.fr/tests. La HAS a défini leur place dans la stratégie de prise en charge de 

la maladie covid-19 dans son avis du 2 mai 2020 et indique que les tests sérologiques auraient une place : 

 à un niveau collectif pour la surveillance épidémiologique (c’est-à-dire connaitre combien de personnes 
en France ont été en contact avec le virus)  

 à un niveau individuel pour identifier si une personne est ou a été infectée par le virus, en cas de test 
virologique RT-PCR négatif dans le cadre d’un diagnostic initial ou de rattrapage des patients 
symptomatiques. Le test virologique RT-PCR reste le test de première intention pour le diagnostic aigu.  

 
 Les tests sérologiques ne permettent pas de statuer si la personne est contagieuse ou pas. En effet il n’y a pas de 
corrélation établie entre la production d’anticorps et la présence du virus infectieux (HAS réponses rapides dans 
le cadre du COVID-19 validée par le collège du 18 juin 2020) 
 

Les outils de diagnostic de biologique en l’état des connaissances  

La confirmation du diagnostic quelle que soit la forme clinique est réalisée en recherchant le génome du virus 

(matériel génétique constitué d’ARN). Cette recherche nécessite un prélèvement naso-pharyngé par 

écouvillonnage. L’analyse de ce prélèvement est réalisée au laboratoire de biologie médicale. La seule technique 

recommandée à ce jour pour l’analyse de ce prélèvement est la RT-PCR (Reverse Transcription‐Polymerase Chain 

Reaction.  

Des tests RT-PCR sur prélèvements salivaires ont été décrits mais leurs performances n’ont pas été suffisamment 

évaluées à ce jour pour être recommandés (HAS collège du 16 avril 2020).  

Définition  des cas selon Santé publique France (SpF)  à la date du 07/05/2020  

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-

coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde 

 Un cas confirmé est une personne pour laquelle a été obtenu un résultat positif par RT-PCR pour la 

recherche du SarS-CoV-2. 

 Un cas probable est une personne présentant des signes cliniques d’infection respiratoire aigüe et des 
signes visibles en tomodensitométrie thoracique évocateurs de COVID-19, seule situation dans laquelle le 
contact-tracing est réalisé pour un cas probable 

 

 

https://covid-19.sante.gouv.fr/tests
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
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 Un cas possible est une personne ayant ou non été en contact à risque avec un cas confirmé dans les 14 
jours précédant l’apparition des symptômes, présentant des signes cliniques évocateurs de Covid-19 et 
pour laquelle une RT-PCR doit être réalisée. 
 

 

Tests des individus symptomatiques  

Le patient symptomatique ne présentant pas de signes de gravité doit contacter un médecin assurant des 

consultations covid-19 (ville, CMA, ESMS.) pour organiser un temps de consultation (présentiel ou 

téléconsultation). Lors de cette consultation, le médecin prescrit un test virologique RT-PCR et informe le patient 

des consignes d’isolement.  Ce test RT-PCR est réalisé sur un prélèvement naso-pharyngé. 

Le prélèvement peut être effectué lors de cette consultation ou auprès d’un laboratoire de biologie médicale. 

Le prélèvement peut être effectué par un médecin, un biologiste, un(e)infirmier(e), une sage-femme et un 

chirurgien-dentiste et les étudiants en médecine et en soins infirmiers, sous réserve de remplir les conditions 

suivantes: « – avoir validé la première année d’études de leur cursus de formation; « – être présent dans un 

établissement de santé formés à la technique d’écouvillonnage. La formation à la technique d’écouvillonnage 

permet d’assurer une bonne pratique du prélèvement et augmente la sensibilité du test en détectant 

suffisamment de virus (la sensibilité du test est améliorée en écouvillonnant profondément dans une fosse 

nasale).   

En cas d’impossibilité de déplacement du patient, ce prélèvement pourra être réalisé au domicile après un avis 

médical. 

Le test virologique RT-PCR relève d’une prescription médicale et est pris en charge à 100% par la sécurité 

sociale 

La technique RT-PCR permet une détection optimale du virus deux jours avant le début des symptômes et jusqu’à 

7 jours avec un maximum retrouvé entre J1 à J5 à partir du début des symptômes. Chez certains patients, une 

détection tardive est retrouvée. 

 

La positivité du test permet de confirmer le diagnostic pour une forme symptomatique ou pauci symptomatique 

ou asymptomatique.  Elle est annoncée par le médecin prescripteur à réception des résultats du laboratoire.  

La persistance d’un test positif après disparation des symptômes ne peut être considérée comme un indicateur de 
contagiosité. A partir de J8 après le début des symptômes, il n’y a pas d’association entre détection du virus issu 
du prélèvement naso-pharyngé et le caractère infectant de celui-ci d’après les études sur culture in vitro (cf. avis 
HAS). Mais il n’y a pas de certitude formellement établie à ce jour. 

Seule la culture du virus permet de déterminer l’inactivité du génome viral détecté mais n’est pas réalisable en 

routine (cf. avis du HCSP du 16 mars 2020). Dans ce contexte et selon les recommandations actuelles, l’isolement 

strict est maintenu au minimum 8 jours après la date du début des symptômes (ou 10 jours pour les personnes à 

risque élevé de faire une forme grave de la maladie) ET après minimum 48 heures sans symptômes (apyrexie = 

pas de température et ni signes respiratoires).   
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Pour les personnes asymptomatiques mais ayant un test RT-PCR positif, la période d’isolement est au plus tôt le 

8eme jour après la date de la RT-PCR. (HAS réponses rapides dans le cadre du COVID -19 validée par le collège le 

18 juin 2020). 

La négativité du test doit être confrontée aux données cliniques. Afin de limiter les faux négatifs au test 
virologique RT-PCR le CNR insiste sur le lien direct entre la performance de la RT-PCR et la qualité des 
prélèvements réalisés  notamment par des personnels expérimentés. Une clinique fortement évocatrice peut 
donc mener à un diagnostic Covid-19 en dépit d’une négativité du test. La prise en charge des patients dans ce 
cadre est laissée à l’appréciation du médecin consultant. Un nouveau test RT-PCR est possible si doute entre J2 et 
J7 (HAS réponse rapide validée collège du 18 juin 2020). 

Un test sérologique immuno-enzymatique ELISA (dès validation des techniques sérologiques utilisables) peut  être 

indiqué à J7 (patient hospitalisé avec forme grave) et à J14 (pour les formes bénignes) pour confirmation 

diagnostique des patients symptomatiques avec test virologique RT-PCR négatif réalisé entre J1 et J6 ou chez les 

patients symptomatiques n’ayant pas bénéficié de test virologique RT-PCR dans le cadre du diagnostic de 

rattrapage. L’interprétation des résultats des isotypes IgG et IgM (sérologie) est précisé dans la réponse rapide 

HAS validée collège du 18 juin 2020. 

 

Dans tous les cas les mesures barrières s’imposent. 

Test des personnes-contact à risque selon la définition de Santé Publique France  

Selon la définition de SPF, en l’absence de mesures de protection efficaces pendant toute la durée du contact :  

 hygiaphone ou autre séparation physique (vitre) ; 

 masque chirurgical ou FFP2 porté par le cas (patient) ou le contact ; 

 masque grand public fabriqué selon la recommandation AFNOR porté par le cas (patient) et le 
contact. 

  
La personne-contact à risque est une personne :  

 ayant partagé le même lieu de vie que le cas confirmé ou probable ; 

 ayant eu un contact direct avec un cas, en face à face, à moins d’1 mètre, quelle que soit la durée (ex. 
conversation, repas, flirt, accolades, embrassades). En revanche, des personnes croisées dans 
l’espace public de manière fugace ne sont pas considérées comme des personnes-contacts à risque ; 

 ayant prodigué ou reçu des actes d’hygiène ou de soins ; 

 ayant partagé un espace confiné (bureau ou salle de réunion, véhicule personne….) pendant au 
moins 15 minutes avec un cas ou étant resté en face à face avec un cas durant plusieurs épisodes de 
toux ou d’éternuement ; 

 étant élève ou enseignant de la même classe scolaire (maternelle, primaire, secondaire, groupe de 
travaux dirigés à l’université). 

 
 
 



 

    

5 
 

Covid-19 

Sortie progressive du confinement 

 
 
 
Les personnes-contacts à risque sont repérées par le médecin ayant confirmé le diagnostic d’un patient Covid-19, 
et /ou par la brigade de la plateforme assurance maladie « covid-19 » après entretien avec le cas confirmé.  
 
La rapidité de détection de la personne-contact est un enjeu majeur pour interrompre la chaine de contamination 
par la mise en œuvre d’un isolement des personnes contacts (quatorzaine) avec l’application des mesures 
barrières et le port d’un masque chirurgical si nécessité impérative de sortir du lieu d’isolement. 

 

De plus, la réalisation de ce test permettra le diagnostic des formes asymptomatiques pour lesquelles il a été 
observé une charge virale et donc une contagiosité possible.  Le repérage de ces formes participe à la rupture de 
la chaine de contamination. 

Après mise en œuvre de la quatorzaine soit au domicile soit dans un lieu résidentiel isolement, il sera demandé 
aux personnes-contacts identifiées et relevant du même foyer de réaliser un test virologique RT-PCR dans les 
plus brefs délais après le dernier contact avec le cas faisant l’objet d’un contact-tracing. 

Pour les personnes-contacts hors foyer identifiées comme à risque, un test virologique RT-PCR devra être réalisé 
idéalement 7 jours après le dernier contact avec le cas confirmé. 

En cas d’apparition de symptômes chez une personne contact à risque, qu’elle soit dans le foyer ou hors, un test 
virologique RT-PCR doit être réalisé dans les plus brefs délais. 

L’enregistrement de personnes contacts au sein du télé-service mis en place par l’Assurance maladie « Contact 
Covid-19 » leur donne accès à un test et à des masques chirurgicaux sans prescription médicale. 

Le prélèvement naso-pharyngé pour le test virologique RT-PCR sera réalisé auprès d’un laboratoire de biologie 
médicale ou dans le lieu d’isolement en cas d’impossibilité de déplacement au laboratoire.  

Le résultat du test sera transmis au patient et au médecin traitant et/ou au médecin prescripteur s’ils sont 
différents pour annonce et suivi médical en cas de positivité du test. Cette positivité entraine de facto un suivi 
médical adapté à l’état clinique du patient et une prise en charge d’une situation cas confirmé (cf. point cas 
confirmé). 

La négativité du test virologique RT-PCR n’interrompt pas la quatorzaine mise en œuvre.   
Le décompte des 14 jours ne commence qu’après la guérison clinique de tous les cas d’un même foyer si les 
personnes contacts du foyer ne sont pas séparées. 
 
En l’absence de survenue de symptômes chez les personnes contacts dans cette période d’isolement et de 
nouveau test négatif réalisé à J + 7 après la guérison clinique du dernier cas du foyer, la mesure de quatorzaine 
peut être allégée : sorties limitées avec port de masque chirurgical obligatoire, pas d’utilisation de transport en 
commun, pas de contact avec des personnes à risques de formes graves de Covid-19 et pas de travail en 
présentiel.   
 
Dans tous les cas la mesure d’isolement est levée à la fin des quatorze jours dont le point de départ est variable 
selon les conditions de mise en œuvre de la mesure d’isolement. 
 
A la fin de la période de quatorzaine, la personne-contact reprendra son activité avec poursuite de l’application 
des mesures barrières et de distanciation physique. 
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Cas particuliers des personnels soignants et des personnels d’hébergement collectifs en dehors des deux 

situations précédemment décrites 

Les employeurs sanitaires et hébergement collectifs organisent le test des personnels en tant que de besoin en 
lien avec les médecins du travail et dans certains cas sur indication de l’ARS. 

Les professionnels libéraux peuvent recevoir une indication de test dès lors qu’ils sont concernés par un cluster, 
sur indication de l’ARS.  
 
Sur présentation de la carte de professionnel de santé, le professionnel de santé pourra bénéficier à sa demande 
et sans prescription médicale, dans le laboratoire de biologie médicale de son choix, d’examens de détection du 
génome du SARS-CoV-2, d’examens de recherche des anticorps dirigés contre ce virus ou de ces deux examens, 
intégralement pris en charge par l’assurance maladie ( modification de l’arrêté du 23 mars 2020 ) 
 
Les tests virologiques RT-PCR sont les tests de première intention. En cas de RT-PCR négative, Il est possible de 
pratiquer une sérologie ELISA complémentaire sur prescription médicale. 
 

Il est proposé depuis le 11/06/2020 pour tous les personnels des établissements de santé et les services et 
établissements sociaux et médico-sociaux de permettre un test sérologique à des fins de suivi et d’analyse 
épidémiologique.  La fiche établissement de santé recueil des données sérologiques au sein des établissements de 
santé et des établissements médico sociaux est disponible sur le site du Ministère des solidarités et de la santé : 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_fiche_serologie_etablissements_.pdf 

 

Test au sein des  structures d’hébergement et d’accueil  collectif 

Les établissements disposant d’hébergement collectif doivent faire l’objet d’une attention particulière compte 

tenu des populations qu’elles hébergent (vulnérables) et du nombre de personnes contacts potentielles dans une 

logique de prévention des clusters. 

Identification de ces structures : 

- Crèches (hors micro-crèches) et milieu scolaire (écoles, collèges, lycées) ; 

- Établissements de santé ; 

- EHPAD ; 

- Structures médicosociales pour personnes handicapées ; 

- Établissements pénitentiaires ; 

- Structures de l’aide sociale à l’enfance (centres départementaux de l’enfance, foyers de 

l’enfance, maisons d’enfants à caractère social) ; 

- Établissements sociaux d’hébergement et d’insertion (centre d’hébergement d’urgence, 

centres d’hébergement et de réinsertion sociale, foyers de travailleurs migrants, centres 

d’accueil pour demandeurs d’asile) ; 

- Structures de soins résidentiels des personnes sans domicile fixe (lits halte soins santé et lits 

d’accueil médicalisés) ; 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_fiche_serologie_etablissements_.pdf
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- Lieux d’hébergement travailleurs saisonniers ; 

- Des sites militaires, casernes de pompiers et commissariats de police ;  

- Des internats scolaires, des résidences universitaires et des structures d’aide sociale à 

l’enfance.  

Principe de base commun à ce type de structure : 

Au sein de ce type de collectivités : tout personnel ou usager présentant des symptômes évocateurs de Covid-19 

doit faire l’objet dans les meilleurs délais d’un diagnostic par RT-PCR pour la recherche du virus Sars-CoV-2. Dès la 

détection d’un premier cas confirmé, l’ARS doit être alertée via son point focal, avec copie aux instances dont 

dépendent ces collectivités (CDC, DDCSPP …). L’ARS, en lien avec Santé publique France, l’établissement concerné 

et d’autres acteurs locaux au besoin, est responsable de la mise en œuvre des mesures de gestion et d’isolement 

adaptées et recommandées.  

Et, en cas de premier cas confirmé, compte tenu du risque de propagation du virus dans ces environnements 

fermés, des campagnes spécifiques de dépistage pour des publics identifiés (personnes vulnérables, résidents et 

personnels des structures) constituent l’un des principes de la limitation des chaines de transmission. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collectivités  du secteur médicosocial 

Dès la détection d’un premier cas confirmé (usager ou personnel), l’ARS doit être alertée immédiatement et 
prendra en charge le pilotage du contact-tracing dans la structure et la politique de test conformément aux 
recommandations nationales en vigueur. 

La conduite à tenir d’un cas Covid-19 (suspect ou confirmé) en établissements médicosociaux avec ou sans 
hébergement est disponible sur le site de l’ARS. 

 

 

 

Information systématique de l’ARS  sur son point focal  

via la BAL ALERTE 

ars2a-alerte@ars.sante.fr 

04 95 51 99 88 

Dès apparition de tout cas suspect usager/personnel au sein des collectivités 

 

https://www.corse.ars.sante.fr/covid-19-la-strategie-regionale-de-sortie-progessive-du-confinement?parent=13936
mailto:ars2a-alerte@ars.sante.fr
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Modalités de réalisation de prélèvement pour test virologique RT-PCR : 

 Un binôme constitué de personnels médicaux et/ou soignants est identifié au sein des ESMS (avec 

hébergement) pour la réalisation du prélèvement des résidents. Ce binôme doit avoir reçu une formation. 

A ce titre des supports visuels ont été transmis aux directions des établissements. 

 Dans le cadre d’un dépistage massif de plusieurs résidents et/ou personnels, ce binôme pourra bénéficier 

d’un renfort du laboratoire partenaire. Les ESMS disposent pour la réalisation de ces tests RT-PCR par 

écouvillonnage naso-pharyngé des EPI nécessaires et recommandées (cf. fiche recommandations aux 

professionnels de santé en charge des prélèvements de dépistage par RT PCR 18/03/2020). Ces EPI feront 

l’objet d’un réapprovisionnement en tant que de besoin. 

 Le dépistage des personnels à l’extérieur de l’ESMS est réalisé par un des laboratoires de la région dont la 

liste est consultable via le lien : https://sante.fr/ 

 

Modalités des prescriptions  

 Pour les résidents : prescription par le médecin coordonnateur ou le médecin traitant. 

 Pour les personnels : sollicitations de la médecine du travail en partenariat avec l’agence régionale de 

santé. 

 

Collectivités du secteur social et Etablissements et services accueillant des populations en 
situation de précarité  

Concernant les établissements et services accueillant des populations en situation de précarité sociale :  

 Les personnes les plus démunies : sans abri ou hébergées dans des ESMS (structures d’hébergement 

collectives ou diffus : appartements de coordination thérapeutique, lits halte soin santé, CHRS, centre 

d’hébergement d’urgence, maison relais, …). 

 Les professionnels et bénévoles (dans la santé bien sûr, mais aussi social : hébergement, restaurant 

social, distribution alimentaire, accueil de jour grands précaires, médiation sociale, …) en contact avec les 

populations fragiles ci-dessus. 

A l’instar du dispositif défini pour le secteur médicosocial, la doctrine de prélèvement des tests RT-PCR sera 

identique sur les hébergements collectifs. 

Modalités de prescription :  

 Pour les résidents : prescription par le médecin partenaire de la structure ou le médecin traitant, médecin 

du monde ou recours au C15. 

 Pour les personnels : sollicitations de la médecine du travail en partenariat avec l’agence régionale de 

santé. 

https://sante.fr/
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 Tests préventifs   
 

Concernant les nouvelles admissions et retours d’hospitalisation : 

 
 Un protocole visant à encadrer les admissions au sein des Ehpad, FAM, FH et MAS, a été élaboré et 

transmis aux directions de ces établissements. Ce protocole préconise en outre la réalisation d’un 
prélèvement naso-pharyngé par RT-PCR de toutes personnes nouvellement admises au sein de ces ESMS 
(que ce soit dans le cadre d’une première admission ou d’un retour d’hospitalisation). 
 

 En cas d’admission d’un patient guéri cliniquement du Covid-19 et dont le test par RT-PCR est toujours 
positif, une mesure d’isolement est préconisée. 
 

 
Concernant les admissions en secteur hospitalier : 

 
 Dans le cadre de la reprise d’activité des soins ne pouvant été différée compte tenu d’une perte de 

chance pour les patients, les établissements de santé autorisés aux activités de soins de médecine 
notamment pour les  activités interventionnelles , de chirurgie (avis de l’académie nationale de la 
chirurgie en date du 4 mai) et d’obstétrique doivent organiser un accès à des soins répondant à un double 
impératif : offrir un accès à des soins de qualité pour ces patients et limiter le risque de contamination de 
ces patients et des personnels soignant les prenant en charge pendant leur hospitalisation. 
 

 Dans ce contexte, le dépistage des patients ne présentant pas de symptômes Covid-19 par RT-PCR peut 
être réalisé. Ce dépistage doit être protocolisé. Ce protocole précise la gestion d’un prélèvement RT-PCR 
positif y compris la recherche de personnes contacts. Les personnes-contacts à risque sont repérées soit 
par le médecin ayant confirmé le diagnostic d’un patient Covid-19, soit par la plateforme assurance 
maladie « Covid-19 » après entretien avec le patient confirmé. 

 

 L’information de l’équipe de premier recours devra figurer sur la lettre de liaison du patient. 
 

 Les tests de dépistage préventif s’appliquent aux patients admis dans un SAU ou AMNP et nécessitant soit 
une hospitalisation au sein de la structure soit au transfert vers un plateau technique permettant leur 
prise en charge. 

 

 

Concernant les admissions dans les structures d’hébergement sociales, centres pénitentiaires et autres 

collectivités à caractère sensible 

 

 Toute nouvelle personne admise peut se voir prescrire un test par RT-PCR. 
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Concernant les campagnes de dépistages au sein des hébergements collectifs 

Ces dépistages s’inscrivent dans la prévention de cluster. Ces opérations de dépistage visent à détecter par la 

réalisation de RT-PCR sur écouvillons naso-pharyngés des cas peu symptomatiques ou asymptomatiques de 

Covid-19 pour lesquels les mesures de contact-tracing doivent être mises en œuvre pour permettre l’isolement 

des cas et la quatorzaine de leurs contacts à risque identifiés, dans le respect des recommandations en vigueur.  

Ces hébergements collectifs concernent les structures citées supra  avec une attention particulière pour les 

hébergements collectifs à vocation touristique ou des campings, centres et colonies de vacances. 

L’ARS est responsable de la coordination de ces campagnes de dépistage, en lien avec Santé publique France.  

Concernant les structures PH  accompagnant des personnes à risque de forme grave de Covid-19 : 

Dans les structures accompagnant des personnes à risque de forme grave de COVID-19, des tests PCR devront 
également être demandés aux: 
 

 nouveaux professionnels permanents et temporaires intervenant en établissement et ce 2jrs avant 
leur intervention au sein de la structure ; 

 
 professionnels de l’établissement au retour des congés. 

 

Test de fin d’isolement et reprise du travail  
 

La fin de l’isolement est variable selon les situations. La reprise du travail se fera en lien avec l’employeur et la 

médecine du travail de la structure. Un guide de la reprise d’activité est mis en ligne sur le site de la DIRECCTE. 

Les différentes situations :  

 Cas Covid-19 (confirmé et probable)  

 

 Cas symptomatique : la fin de l’isolement intervient au plus tôt 8 jours (ou 10 jours si personnes à risque de 

forme grave) après le début des symptômes ET au plus tôt après 48 heures sans symptômes (fièvre ET signes 

respiratoires). 

 

 Cas asymptomatique : la fin de l’Isolement intervient au plus tôt le 8 ème jour après la date de la RT-PCR 

positive (avis HAS réponses rapides dans le cadre du COVID-19 validée collège du 18 juin 2020). 

  

 Personnes contact : au sein du foyer d’un cas Covid-19 ou hors foyer d’un cas Covid-19. 

 

 Personne -contact dans un foyer (RT-PCR initiale négative) si maintien au domicile et pas séparé des autres 

membres du foyer : la fin de l’isolement intervient 14 jours après la guérison clinique de tous les cas dans le 

foyer (donc du dernier cas guéri) avec un allègement possible des mesures d’isolement si pas de symptômes 

pendant la période d’isolement et une RT-PCR négative à J+ 7 de la guérison clinique du dernier cas du foyer.  
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 Personne-contact dans un foyer (RT PCR initiale négative) avec possibilité de maintien au domicile séparé ou 

isolement résidentiel : le début de l’isolement commence à la date du dernier contact avec le cas Covid-19 et 

dure 14 jours. Toutefois, en l’absence de symptômes et si un nouveau test RT-PCR à J+7 du dernier contact 

est négatif, alors un allègement des mesures d’isolement peut être envisagé. 

 Personne-contact hors foyer isolé au domicile ou isolement résidentiel : le début de l’isolement commence à 

la date du dernier contact avec le cas Covid-19 et dure 14 jours. 

En l’absence de symptômes et si un nouveau test RT-PCR à J+7 du dernier contact est négatif, alors un 

allègement des mesures d’isolement peut être envisagé. 

Dans tous les cas l’allégement de l’isolement permet des sorties limitées avec masque chirurgical obligatoire, pas 

de transport en commun, pas de contact avec personnes à risque de forme grave Covid-19 et pas de travail en 

présentiel. 

 

 Professionnel exerçant en établissement de santé et en établissement sociaux et médico sociaux  

 

 Tous les agents, soignants et non soignants, au sein d’un établissement de santé ou ESMS sont 

potentiellement concernés par une mesure d’éviction, en tant que cas confirmé de Covid-19 ou personne 

contact à risque d’un cas confirmé. Les agents non soignants peuvent également être concernés du fait 

notamment des contacts fréquents entre soignants et non soignants. 

 

Le HCSP dans son avis du 23 mai 2020 estime que la mise en éviction de nombreux soignants pourrait 

entraver de manière importante la continuité des soins et qu’elle ne doit donc pas être systématique hors 

certaines situations.  

Pour les situations : cas possible symptomatique, cas possible asymptomatique et contact à risque dans le 

cadre professionnel ou extra professionnel, les conduites à tenir et les mesure d’éviction sont précisées en 

annexe 1 (cf. tableau fiche PS éviction). 
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Partie 2 : la biologie 

Ce paragraphe concerne l’offre de test virologique par RT PCR. 

L’offre   

La Corse compte trois laboratoires de biologie médicale (LBM) privé multi-sites et deux LBM publics implantés 
pour ces derniers au sein des centres hospitaliers d’Ajaccio et de Bastia.  

A titre dérogatoire et sur proposition de l’ARS, le laboratoire de recherche de l’Université de Corse pourrait 
constituer une ressource supplémentaire.  

Cartographie des capacités de réalisation des tests virologiques par RT-PCR (DREES) 

L’ARS dispose, via une application Internet développée par la DREES, d’une cartographie des capacités de tests 

sur la région.    

 

Les informations contenues dans cette application sont destinées à permettre aux services de l’Etat de suivre et 

accompagner le développement des moyens de tests diagnostiques SARS-CoV-2 par les laboratoires d’analyses 

de biologie médicale.  

 

Plus précisément, cette cartographie porte notamment sur le niveau des équipements de chacun des 

laboratoires, leurs capacités de prélèvements naso-pharyngés et d’analyse en tests virologiques par RT-PCR.  

 

Cette application permet en outre de suivre l’évolution des capacités ainsi que tout autre paramètre nécessaire 

à l’évaluation des moyens (stocks en consommables, …) et à l’anticipation.  

 

A ce jour, l’ensemble des structures, réalisant le test virologique par RT-PCR, peuvent effectuer près de         

1500 tests quotidiennement sous réserve de disposer des consommables.  

 

Au-delà de l’organisation du dispositif de dépistage, il est indispensable d’informatiser le processus de dépistage 

afin de permettre le pilotage de la démarche d’aval de gestion de cas Covid-19 positifs. 

 

Le système d’information retenu pour l’informatisation de ce processus de dépistage est SI-DEP (Système 

d’Information de Dépistage) qui est porté par le Ministère des solidarités et de la santé et piloté par l’Assistance 

Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP). 

 

Ce système d’information répond à plusieurs objectifs : 

 
1. Organiser et mettre en œuvre un dépistage du Covid-19, afin d’envoyer les résultats aux patients, pour 

qu’ils puissent appliquer au plus vite les mesures de prévention ; 

2. Déclencher le contact-tracing le plus rapidement possible, en donnant accès aux résultats des tests, en 
temps réel, aux personnes chargées des enquêtes sanitaires pour casser les chaînes de contamination.  
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Ces données de résultats complèteront les informations récoltées et utilisées au sein de leurs différents 
outils métiers (Contact Covid/AmeliPro pour le niveau 1 et 2, outil métier de l’ARS pour le niveau 3); 

3. Transmettre les résultats pseudo-anonymisés à Santé publique France et à la DREES pour la production en 
temps réel d’indicateurs de suivi et permettre un suivi épidémiologique national optimisé. Cela permettra 
de disposer de résultats agrégés sur les tests réalisés afin de piloter le dé-confinement, détecter des 
clusters et ajuster la stratégie de tests aux niveau de l’Etat et des collectivités (mise à jour des cartes 
(vert/rouge)) ; 

4. Permettre une réutilisation de données homogènes et de qualité pour la recherche dans le cadre du Health 
Data Hub avec un chainage avec les autres données du Système National des Données de Santé (SNDS). 
 
Le système d’information SI-DEP permet d’informatiser : 
 

5. La partie pré-analytique (ne concerne que certains centres comme les sites MGI) ; 

6. La partie post-analytique, par une remontée des données du système d’information du laboratoire 
(SIL/SGL), privé ou public vers SI-DEP avec une concentration dans un serveur de résultats national. 

 
Ce système d’information est primordial car il permet de détecter au plus vite une personne testée positive et de 
la contacter, ce qui entrainera la réalisation d’un contact-tracing efficace et permettra également de piloter 
finement la dynamique de contamination dans chaque territoire. 

 
La transmission des données collectées et traitées dans SI-DEP se fait par un canal sécurisé tel que des 
messageries sécurisées de santé. Les habilitations d’accès à la base SI-DEP sont sous le contrôle d’un médecin afin 
garantir la confidentialité des données de santé. 
 
 
Tous Les laboratoires de Corse sont connectés à SI-DEP et opérationnels à 100%.  
 
 
Organisation des laboratoires  

Les trois LBM privés sont multi-sites. Seuls certains de leurs sites réalisent la phase analytique du test virologique 

au regard des équipements et environnements nécessaires à leur réalisation.  

Si seuls certains sites réalisent aujourd’hui la phase pré-analytique incluant l’étape de prélèvement naso-

pharyngé pour test virologique RT-PCR, l’objectif posé à court terme est de développer un maillage territorial 

optimisé, au besoin estimé, en sites de prélèvement. 

Par ailleurs, le maillage du territoire repose également sur l’existence d’autres lieux de prélèvements, hors des 

laboratoires, comme pour exemple d’autres lieux comme les cabinets médicaux, infirmiers ou d’autres lieux 

énumérés à l’article 2 de l’arrêté du 13 août 2014. Une convention doit alors être signée.  

Enfin, d’autres lieux de prélèvement sont également réactivables au travers des Centres Médicaux Avancés 

(CMA), en accord avec le responsable de chacun de ces centres dédiés à la prise en charge des patients 

symptomatiques covid-19. 
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L’ensemble des laboratoires publics et privés enregistrent leur capacité et la volumétrie des examens de RT-PCR 

dans la plateforme mise à disposition par la DREES ainsi que de tous les sites de prélèvements. 

Ces données seront régulièrement mises à jour et sont accessibles pour ce qui concerne les sites de prélèvements 

depuis le 11 mai 2020 via le lien : https://sante.fr/ permettant ainsi l’information des patients et des 

professionnels de santé. Le site de l’ARS de Corse intègre ces dernières informations. 

 

Partie 3 : STRATEGIE DE PRELEVEMENTS  

 

I. Situation individuelle : 

L’indication de prescription de prélèvement par test PCR pour le SARS-CoV2 d’une personne, en dehors d’un 

établissement sanitaire, médico-social ou social, se présente dans trois situations :  

- Elle présente des symptômes : la personne a contacté son médecin traitant/un CMA, qui a prescrit 

une PCR, (après déplacement  ou en téléconsultation) ; 

- Elle est personne contact d’un cas confirmé ; 

- La personne doit réaliser un test pour se rendre à une consultation/hospitalisation 

Dans ces deux cas, un isolement avec maintien des mesures barrières ont été mis en place. 

Pour la réalisation du test, on rencontre deux situations :  

 

1- La personne peut se déplacer, soit par elle-même, soit  accompagnée d’un proche dans des 

conditions satisfaisantes. Elle prend rendez-vous et se rend donc dans un laboratoire, soit public, soit privé (Cf. 

liste des laboratoires sur www.sante.fr).  

2- La personne ne peut pas se déplacer (impossibilité physique, absence de moyen de 

locomotion), mais son état ne nécessite pas d’hospitalisation ; les différentes possibilités sont : 

- Un(e) infirmier(ière) libéral(e) du territoire, formé(e) à la technique du prélèvement nasopharyngé 

et équipé(e), à laquelle le médecin fait appel pour réaliser le prélèvement et l’acheminer au 

laboratoire du secteur ; 

- sur le grand Bastia, le Cap Corse et Saint Florent, l’équipe mobile du CH de Bastia pourra être 

sollicitée par le médecin ou l’ARS ; 

- enfin, en l’absence de solution, dans des cas exceptionnels, le médecin peut prescrire un transport 

sanitaire et faire le nécessaire pour que l’ambulancier assure le transport aller-retour de la 

personne jusqu’au laboratoire, dans le respect des mesures d’hygiène.  

 

 

https://sante.fr/
http://www.sante.fr/
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II. Opérations de dépistage : 

Des opérations de dépistage systématique peuvent être organisées dans des lieux susceptibles de 

constituer des clusters ou suite à l’identification d’un premier cas positif dans cette collectivité. 

1-1 Structures d’hébergement et d’accueil collectif susceptibles d’être concernées :  

 Etablissements de santé  

 EHPAD   

 EMS de personnes handicapées 

 Etablissements pénitentiaires  

 Etablissements sociaux d’hébergement et d’insertion (centres d’hébergement d’urgence, 

centres d'hébergement et de réinsertion sociale, foyers de travailleurs migrants, centres 

d'accueil pour demandeurs d'asile) 

 Structures de soins résidentiels des personnes sans domicile fixe (Lits halte soins santé et 

Lits d’accueil médicalisés) ;  

Un binôme constitué de personnel médical et/ou soignant a été identifié et formé au sein des 

établissements sanitaires et médico-sociaux pour la réalisation du prélèvement des patients/résidents.  

Dans le cadre d’un dépistage plus important  de plusieurs résidents et/ou personnels, ce binôme pourra 

bénéficier d’un renfort des infirmiers volontaires du territoire, de l’équipe mobile du CH de BASTIA pour 

la Haute-Corse, des équipes de la Protection Civile autour d’Ajaccio, ainsi que des équipes mobiles de 

l’ARS en cas de besoin.  

 

 Concernant les publics précaires :  

À Ajaccio, du personnel a été formé pour proposer des prélèvements lors des consultations de 

Médecin du Monde, ou lors des tournées des équipes mobiles de la Croix Rouge et du SAMU Social.  

À Bastia, que ce soit pour des prélèvements à l’accueil de jour lors de consultations de Corse Malte 

ou de dépistage dans les centres d’hébergement, un partenariat sera engagé avec le laboratoire de 

proximité qui prélèverait sur site sur des demi-journées. 

 

 Concernant les établissements pénitentiaires :  

Le centre hospitalier de référence assure les prélèvements pour les détenus.  

Quant au personnel, celui-ci se rendra dans la mesure du possible dans le laboratoire de proximité.  

1-2 Autres structures accueillants des mineurs : 

 milieu scolaire (écoles, collèges et lycées) ; 

 garderies et colonies de vacances ; 

 crèches  
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Selon le nombre d’enfants et d’adultes concernés :  

- les parents des enfants concernés, sur prescription de leurs médecins/pédiatres, se 

rendront dans des laboratoires sur des plages horaires préalablement identifiés ; 

- Une équipe de prélèvements est envoyée sur place, soit avec la participation d’un 

laboratoire sollicité par l’ARS, soit par les équipes mobiles de l’ARS assistées par le 

personnel de l’éducation nationale et/ou de la PMI. La participation de pédiatres pourra 

être sollicitée (CHA ou CHB, pédiatres attachés à la crèche).  

 

1-3 Structures touristiques : 

Une opération de dépistage sera programmée et organisée, en amont de tout cluster, soit sur place, 

soit par invitation de se rendre dans un laboratoire de proximité préalablement mobilisé avec 

libération de plages horaires spécifiques. 

Une communication préparatoire sera conduite pour l’information du public cible. Des lieux 

d’hébergement pour isolement des personnes le nécessitant sont identifiés.  

Si le public ciblé est de nationalité étrangère, des interprètes seront si possible associés. 

Le nombre de prélèvements réalisés peut aller de 15 à 30 par heure selon l’organisation mise en 

place.  

Une prescription groupée selon l’arrêté du 9 juin 2020 est effectuée par un médecin de l’ARS  ou 

désigné par l’ARS, la prise en charge des tests est assurée à 100 % par l’assurance maladie. 

Selon le nombre de personnes à tester, les personnes peuvent être invitées à se rendre dans le LBM 

de proximité ou alors peuvent être mobilisés : 

 une équipe mobile de l’ARS ; 

 des infirmiers ou des médecins du secteur concerné ; 

 des équipes de la Protection Civile pour la région d’Ajaccio 

 l’équipe mobile du centre hospitalier de Bastia pour la zone géographique de la 

Haute Corse 
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ANNEXE 1 

Tests et mesures d’éviction pour les professionnels en ES/EMS 

 Mesures initiales 
Levée Eviction 

 CAT immédiate Résultat Test CAT suite résultat test 

Cas possible 
(symptomatique) 

Eviction* 
 et test RT-PCR 

PCR + cas confirmé Maintien Eviction 
7 jours après le début des symptômes (reprise du travail le 8

ème
 jour si 

disparition fièvre et amélioration état respiratoire depuis au moins de 48h) 
Et respect des mesures barrière renforcées pendant les 7 jours suivants. 

PCR- cas non exclu 
2

nd
 test RT-PCR, maintien éviction 
dans attente  (sauf situation 

exceptionnelle) 

Si 2
ème

 test positif, maintien éviction et levée selon critères supra 
Si 2

ème
 test négatif et DDS de moins de 7 jours, levée éviction avec respect 

strict des mesures hygiène et distanciation physique 
Si 2

ème
 test négatif et DDS de plus de 7 jours, maintien éviction jusqu’à 48h 

après disparition fièvre et amélioration état respiratoire 

Cas possible 
(symptomatique) 
immunodéprimé 

 

Eviction* 
 et test RT-PCR 

PCR + cas confirmé Maintien éviction 

9 jours après le début des symptômes (reprise du travail le 10
ème

 jour si 
disparition fièvre et amélioration état respiratoire depuis au moins de 48h) 
Et respect des mesures barrière renforcées pendant les 14 jours suivants 

PCR- cas non exclu 
2

nd
 test RT-PCR, maintien éviction 
dans attente  (sauf situation 

exceptionnelle 

Si 2
ème

 test positif, maintien éviction et levée selon critères supra 
Si 2

ème
 test négatif et DDS de moins de 7 jours, levée éviction avec respect 

strict des mesures hygiène et distanciation physique. 
Si 2

ème
 test négatif et DDS de plus de 7 jours jusqu’à 48h après disparition 

fièvre et amélioration état respiratoire. 

Cas confirmé 
asymptomatique 

(détecté suite contact-
tracing ou dépistage) 

Eviction* PCR + cas confirmé  

7 jours après la date du prélèvement (reprise du travail le 8
ème

 jour) 
Et respect des mesures barrière renforcées pendant les 7 jours suivants 
Si personnel non remplaçable, possibilité dégradée de maintien en poste avec 
renforcement mesures précaution et hygiène  

Cas confirmé 
asymptomatique 

(détecté suite contact- 
tracing ou dépistage) 

immunodéprimé 

Eviction* 
 

PCR + cas confirmé  

9 jours après la date du prélèvement (reprise du travail le 10
ème

 jour) et 
respect des mesures barrière renforcées pendant les 14 jours suivants  
Si personnel non remplaçable, possibilité dégradée de maintien en poste avec 
renforcement mesures précaution et hygiène 
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Contact à risque** d’un 
cas confirmé (cas 

symptomatique ou non, 
contact dans le cadre 
professionnel ou non) 

Eviction non 
systématique 

  Si apparition de symptômes, cf. CAT « cas possible »supra 
Si doute sur possibilité du soignant à respecter mesures barrière dans 
ES/EMS, éviction selon les mêmes conditions que la population générale  
Si maintien en poste, auto surveillance symptômes, test RT-PCR entre J5 et J7 
du dernier contact (et au maximum à 7 jours du premier contact si celui-ci a 
persisté) et mesures strictes hygiène et distanciation physique. 

 

*Sauf situation exceptionnelle (ex. médecin de garde seul) 

**contact à risque d’infection pour le professionnel de santé au sein de l’ES/EMS : 

o Un contact avec un patient porteur du SARS –CoV-2 si le soignant OU le patient ne porte pas de masque à usage médical 

o La réalisation sans masque FFP2 de gestes à risque d’aérosolisation (intubation, kinésithérapie respiratoire) à un patient atteint de Covid-19 

o Le contact prolongé (plus de 15 mn dans un espace confiné) avec un soignant porteur du SARS-CoV-2 sans masque à usage médical (pendant les pauses principalement). 

 

 

 

 


