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DÉPÊCHE DU 04/05/2020

Le ministère de la santé assouplit les règles liées
à la réalisation de tests de diagnostic du Covid-19
Mots-clés : #santé publique #infectio #établissements de santé #biologie médicale #dépistage #épidémio #diagnostic

PARIS, 4 mai 2020 (APMnews) - Un arrêté publié lundi au Journal officiel autorise sous dérogation la réalisation de
prélèvements pour les tests de détection du Sars-CoV-2 par RT PCR en dehors des lieux autorisés en droit
commun, ainsi que l'intervention pendant l'examen biologique de personnes ne disposant pas d'un diplôme de
technicien de laboratoire médical.

Cet arrêté, complété par un décret actant son entrée en vigueur immédiate, est une nouvelle modification de
l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé
nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19.

Il habilite le représentant de l'Etat dans le département à autoriser que le prélèvement d'un échantillon
biologique pour l'examen de biologie médicale de détection du Sars-Cov-2 par RT PCR soit réalisé dans "tout lieu
présentant des garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire" autres que ceux autorisés dans le droit
commun, lorsqu'il ne peut être réalisé ni sur le site d'un laboratoire de biologie médicale, ni dans un
établissement de santé, ni au domicile du patient.

Ces prélèvements doivent être assurés "dans le respect des dispositions du code de la santé publique et des
conditions de prélèvement".

Ces conditions, précisées en annexe de l'arrêté, édictent notamment que le prélèvement doit être réalisé par des
personnels formés et équipés, et le préleveur "doit notamment porter un masque protecteur type FFP2, une
surblouse, des lunettes de protection ainsi qu'une protection complète de la chevelure".

Le site de prélèvement doit permettre une "circulation fluide des patients sur le principe de la 'marche en avant'"
et qun système d'identification du patient et du prélèvement associé, en amont du prélèvement, doit avoir été
mis en place.

De plus, le prélèvement doit être conditionné dans un triple emballage souple et stocké à +4 degrés s'il n'est pas
acheminé directement au laboratoire. L'élimination des déchet doit être maîtrisé et le site doit pouvoir être
désinfecté. Le biologiste responsable de l'examen doit enfin veiller à la bonne application des procédures en
vigueur en termes de qualité et sécurité des prélèvements, ainsi que de sécurité des patients et des personnels.

Le représentant de l'Etat dans le département peut également autoriser que le prélèvement d'un échantillon
biologique de détection du Sars-CoV-2 par RT PCR soit effectué "à l'extérieur de la zone d'implantation du
laboratoire de biologie médicale qui réalise la phase analytique de l'examen", est-il indiqué dans l'arrêté.

Dans certaines zones, "les laboratoires autorisés à pratiquer les tests nécessaires pour faire face à la crise
sanitaire ne disposent pas du nombre de techniciens de laboratoire médical suffisant", est-il aussi constaté en
préambule du texte. Il y a lieu en conséquence de "permettre au représentant de l'Etat dans le département
d'autoriser d'autres catégories de professionnels à participer à la réalisation de cet examen sous la responsabilité
d'un biologiste médical", est-il expliqué.

Le texte permet donc au préfet d'habiliter des personnes possédant un diplôme dans le domaine de la biologie
moléculaire ou "justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins un an dans ce domaine" à participer à la
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réalisation de l'examen de diagnostic du Sars-CoV-2 au sein des laboratoires de biologie médicale, ou tous ceux
habilités à mener ces examens, lorsque ceux-ci ne disposent pas du nombre de techniciens de laboratoire
médical nécessaire.

(Journal officiel, lundi 4 mai, textes 1 et 2)
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https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041842837
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