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DÉPÊCHE DU 27/07/2020

Covid-19: parution d'un arrêté facilitant l'accès
aux tests PCR

Mots-clés : #produits de santé #santé publique #protection sociale #ministères #juridique #infectio #dépistage
#épidémio #paramédicaux #formation #assurance maladie #DGS #biologie médicale #prévention #sages-femmes
#ressources humaines #pharmaciens #dentaire #ministère-santé #Journal officiel

PARIS, 27 juillet 2020 (APMnews) - Un arrêté publié samedi au Journal officiel élargit le panel des acteurs
autorisés à pratiquer des tests virologiques et instaure la prise en charge de ces derniers même sans
ordonnance, afin de favoriser le dépistage du coronavirus Sars-CoV-2.

Ce texte prend en considération les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et la
nécessité de "faciliter l'accès aux examens de détection du génome du Sars-CoV-2 et leur prise en charge par
l'assurance maladie sans prescription", explique le ministère des solidarités et de la santé dans l'arrêté.

Il tient également compte du "risque de disponibilité insuffisante de professionnels de santé habilités à réaliser
l'examen de détection […] par RT-PCR" dans certaines parties du territoire.

"Il y a lieu, en conséquence, d'autoriser les infirmiers diplômés d'Etat [IDE] à réaliser le prélèvement d'échantillon
biologique pour cet examen […], de permettre, sous certaines conditions, à des étudiants en odontologie, en
maïeutique et en pharmacie, à des aides-soignants, ainsi qu'aux [pompiers] et aux secouristes des associations
agréées de sécurité civile titulaires d'une formation adéquate aux premiers secours, de réaliser les prélèvements
d'échantillon biologique pour cet examen", en conclut le ministère.

"L'acte de prélèvement nasopharyngé" sur cas suspect est valorisé à hauteur d'un TB 3,8 [9,57 €] s'il est réalisé
par un technicien de laboratoire, et d'un KB 5 [9,6 €] s'il est réalisé par un étudiant en santé, un aide-soignant ou
un pompier ou secouriste titulaire des formations adéquates.

Il élargit la dérogation autorisant les étudiants en médecine et soins infirmiers à pratiquer des tests aux étudiants
en odontologie, maïeutique et pharmacie.

La condition de présence en établissement de santé est supprimée, et la formation spécifique nécessaire peut
désormais avoir été dispensée par un biologiste médical, et non plus uniquement par un médecin ou un IDE.

Les formations suivies par l'ensemble des professionnels habilités à réaliser ces tests doivent suivre les
recommandations de la Société française de microbiologie.

L'arrêté dispose que cet acte réalisé par un IDE (sous condition d'avoir suivi une formation spécifique) est pris en
charge par l'assurance maladie obligatoire sans prescription médicale et que "tout assuré peut bénéficier à sa
demande et sans prescription médicale, d'un test de détection du génome du Sars-CoV-2 […] pris en charge
intégralement par l'assurance maladie".

Les professionnels de santé, leurs employés et les personnels d'établissements sanitaires, sociaux ou médico-
sociaux, peuvent bénéficier de tests sérologiques à la demande et sans prescription sur justificatif de leur
profession, "dans le laboratoire médical de leur choix", et intégralement pris en charge.

Par ailleurs, alors que l'arrêté du 10 juillet prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 (cf dépêche du 13/07/2020 à 10:38) permettait la prescription et la prise en charge
commune des examens sérologiques et virologiques concernant des foyers de contamination, le nouvel arrêté
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limite désormais cette possibilité aux tests sérologiques.

Crainte d'engorgement des laboratoires

Joint par APMnews, le président du Syndicat des biologistes (SDB), François Blanchecotte, explique qu'il a été
décidé de fixer un tarif du même ordre pour les prélèvements, quelles que soient les personnes les réalisant.

Lionel Barrand, président du Syndicat des jeunes biologistes médicaux (SJBM), regrette quant à lui que le tarif
soit "l'un des plus faibles du monde et le plus faible d'Europe", estimant que la tarification des actes de biologie
moléculaire est trop peu incitative, et a participé au retard capacitaire. Bien qu'insistant sur la nécessité de
conserver une tarification "raisonnable", il appelle à sa revalorisation.

S'il est favorable à l'intégration des étudiants en santé et autres professionnels dans les effectifs habilités à
réaliser des tests PCR, Lionnel Barrand insiste sur la nécessité de bien les former.

Par ailleurs, il s'inquiète des conséquences de l'ouverture des tests PCR remboursés à tous sans ordonnance,
craignant une saturation des infrastructures de biologie médicale.

Lionnel Barrand appelle à prioriser les personnes symptomatiques, cas contacts et personnes revenant de pays
où sévit fortement l'épidémie. Il invite aussi les personnes testées à au moins téléphoner à leur médecin traitant
pour qu'il mette en rapport leurs symptômes et les résultats, un test réalisé trop tôt ou trop tard pouvant donner
un faux-négatif.

Il regrette que dans certaines régions, les bons de dépistage envoyés en masse l'aient été sans que les
laboratoires aient été prévenus ou associés à la démarche, participant ainsi à leur saturation, et à l'épuisement
de leur personnel.

Masques gratuits pour certains allocataires

Le ministère considère par ailleurs que l'obligation du port du masque en lieux clos "est de nature à soulever des
difficultés pour les publics vulnérables" et que par conséquent, "il y a lieu d'en assurer une distribution gratuite
par voie postale aux bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire [CSS], de l'aide à la complémentaire
santé et de l'aide médicale d'Etat [AME] pour des motifs de santé publique".

L'arrêté dispose donc que "l'Etat assure la distribution gratuite de masques de protection sanitaire" pour ces
publics à la date de publication de l'arrêté.

"Cette distribution nécessite la création d'un traitement de données à cette fin sous la responsabilité de la
direction générale de la santé [DGS]", est-il précisé. L'assurance maladie et La Poste en sont les exécutants, la
première étant autorisée à transmettre à la seconde les noms, prénoms, membres du foyers et adresses postales
des personnes concernées.

"Cette transmission est opérée de façon sécurisée. Les fichiers transmis font l'objet d'une destruction immédiate
après utilisation. Un procès-verbal de destruction est envoyé au service compétent des organismes émetteurs",
est-il précisé.

Un décret également publié samedi a permis l'entrée en vigueur immédiate de cet arrêté.

(Journal officiel, samedi 25 juillet, textes 23 et 3)
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Aucune des informations contenues sur ce site internet ne peut être reproduite ou rediffusée sans le consentement écrit et
préalable d'APM International. Les informations et données APM sont la propriété d'APM International.
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