
Le système d'information des laboratoires de biologie s'apprête à évoluer pour intégrer les futurs outils potentiels de
dépistage. De nouveaux codes de codage seront ajoutés au fil de l'eau, sous l'égide de la Direction générale de la
santé.

La stratégie de sortie du confinement protéger-tester-isoler, devenue tester-alerter-protéger depuis le discours d'Emmanuel

Macron, président de la République, le 14 octobre, repose sur le système d'information de dépistage (Sidep). Dans un courrier

dont Hospimedia a obtenu copie (à télécharger ci-dessous), le directeur général de la santé (DGS) Jérôme Salomon annonce

une nouvelle version de ce système d'information, qualifié de "pierre angulaire" de la stratégie.

Un décret va être publié en ce sens mais le DGS compte sur la "mobilisation sans faille" des biologistes médicaux pour mettre

en œuvre les évolutions qu'il décrit, dans le respect de la norme d'interopérabilité. Tout d'abord, avec l'arrivée des tests

antigéniques, deux nouveaux codes d'analyse s'ajouteront — le Sidep en compte quatre actuellement, un sur les tests

virologiques par prélèvements nasopharyngés et trois sur les tests sérologiques. Au fil de l'eau, de nouveaux codes seront

notifiés aux laboratoires, après validation préalable des services ministériels. Ces codes concernent des "examens qui
pourraient potentiellement être utilisés massivement dans le futur". Le courrier cite ainsi les examens avec prélèvement

salivaire, ceux avec prélèvements oropharyngés ou la détection d'antigènes et de protéines virales.

"Pour des questions de charge, un laboratoire doit pouvoir faire un seul dossier pour deux examens différents (virologique et
sérologique généralement), contrairement à ce qui avait été acté préalablement dans le cadre du projet", poursuit la DGS dans

son courrier. Par ailleurs, la missive évoque la nouvelle application Tousanticovid. Une notification horodatée permettra de se

faire tester de manière prioritaire. Selon le DGS en effet, le rôle des laboratoires de biologie est à la fois d'identifier les

personnes susceptibles d'être atteintes par la maladie Covid-19 et de déclencher l'identification et le suivi des personnes

exposées.
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