
La politique de dépistage du Covid-19 atteint ses limites selon le Syndicat des jeunes biologistes médicaux. La
priorisation des patients et des résidents en structure médico-sociale est difficile à mettre en œuvre et les délais
s'allongent.

En deux mois, le nombre de tests hebdomadaires de dépistage virologique de la maladie Covid-19 est passé de 300 000 à plus

d'un million. Un saut permis notamment par la possibilité de bénéficier d'un dépistage remboursé sans ordonnance. Dans un

communiqué dénonçant la "politique consumériste de RT-PCR*", le Syndicat des jeunes biologistes médicaux (SJBM) assure

que "cet afflux massif sature les capacités analytiques des laboratoires". Il met également l'accent sur le risque de pénurie de

réactifs.

Pour le SJBM, l'allongement des files d'attente rend contre-productive la lutte contre l'épidémie. "Les laboratoires ne peuvent pas
prioriser toutes les demandes par manque d'information et notre personnel subi tous les jours de nombreuses agressions
verbales et physiques par des patients en attente de leurs résultats", avance-t-il. Le syndicat appelle ainsi à un ciblage du

dépistage autour des personnes symptomatiques, les cas contacts et les personnes asymptomatiques à risque. Il demande ainsi

aux ARS de cesser les campagnes massives de dépistage à l'échelle d'un territoire et au ministère de rappeler les indications

prioritaires et de donner la priorité aux personnes avec une ordonnance médicale.

Trois niveaux de priorité

Dans une instruction à diffusion restreinte (à télécharger ci-dessous), le ministère des Solidarités et de la Santé cible trois

niveaux de priorité à destination des laboratoires de biologie médicale. "L'acquisition, le déploiement et l'utilisation d'outils
numériques de préenregistrement en ligne (portails patient), de prise de rendez-vous en ligne, de gestion des files d'attente, et de
partage de l'affluence en temps réel peuvent contribuer à l'atteinte des objectifs", avance le ministère. À noter qu'un formulaire de

renseignements est aussi mis en ligne par ses services à destination des usagers du système de santé souhaitant se faire

dépister.

Dans les priorités définies par le ministère, les professionnels exerçant en établissement médico-social, sans indication formelle

de dépistage ou si la prise ou la reprise de fonctions est conditionnée à un examen, sont au second niveau de priorité. Les

personnes dont l'entrée est conditionnée à un tel examen de dépistage comme les professionnels de santé ciblés par un

échantillonnage des équipes opérationnelles d'hygiène sont également à ce niveau. Les patients devant bénéficier d'un

dépistage préadmission ou préopératoire programmé sont, quant à eux, situés au troisième et dernier niveau de priorité.
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https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/formulaire_patient_labo_covid_v1.0.pdf
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Des tests rapides déployés à l'AP-HP

Invité sur France Inter le 8 septembre, le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, annonce le déploiement imminent

de tests antigéniques à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP). Selon le ministre, ces nouveaux tests permettent un

dépistage rapide du coronavirus Sars-Cov-2. À l'instar de la RT-PCR, ce test antigénique est réalisé par prélèvement dans les

narines, par écouvillon. Sur les tests salivaires, des résultats d'expérimentations menées sont également imminents. "Dans les
tout prochains jours, je devrais avoir des éléments qui permettront de répondre déjà par oui ou non", précise le ministre sur la

fiabilité de ces tests.

* RT-PCR pour reverse transcriptase et réaction de polymérisation en chaîne
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