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DÉPÊCHE DU 10/07/2020

Covid-19: une campagne de tests salivaires va
être lancée dans les prochains jours dans les

aéroports (Olivier Véran)
Mots-clés : #établissements de santé #infectio #gynéco #ARS #médico-social #ministères #santé publique #diagnostic
#dépistage #patients-usagers #transport #Ehpad #bioéthique #ministère-santé #OMS #international #Île-de-France
#Pays de la Loire

PARIS, 10 juillet 2020 (APMnews) - Le ministre des solidarités et de santé, Oliver Véran, a annoncé vendredi
qu'une campagne de tests salivaires du Covid-19, sera lancée dans les "prochains jours" dans les aéroports.

"Nous sommes en train d’acheter des tests salivaires. Ces tests sont encore en cours de qualification, sont
presque aboutis. Dans les tout prochains jours, nous pourrons développer cette campagne supplémentaire", a
exposé Olivier Véran, interrogé sur BFMTV et RMC. "Tous les voyageurs venant d'un pays à risques se verront
proposer d'ici quelques jours" ce type de test. "De manière à simplifier les démarches, nous allons faire ces
campagnes de tests à même les aéroports, partout où ce sera possible."

Et de poursuivre: "Nous développons dans les aéroports, notamment dans celui de Roissy [Charles-de-Gaulle],
des campagnes de tests à l'arrivée. Je suis en train de travailler avec Jean-Baptiste Djebarri [ministre délégué
auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports]. Nous avons fait la comptabilisation du
nombre de personnes que cela concerne. Je travaille avec le directeur général de l'ARS [agence régionale de
santé] Île-de-France pour pouvoir déployer des équipes dans les aéroports et procéder à des tests salivaires".

L'académie de médecine plaide pour une évaluation du recours aux tests salivaires, plus confortables que les
prélèvements nasopharyngés, alors que ces derniers sont actuellement la technique de référence, rappelle-t-on
(cf dépêche du 01/07/2020 à 16:03).

Olivier Véran a ajouté que 1,5 million de bons de dépistage ont été envoyés via l'assurance maladie en France et
que le nombre de tests PCR effectués grimpe à 350.000 par semaine. Il a fait valoir que le nombre de tests
"augmente" au sein de la population, et que "nous sommes en capacité d'en faire plus".

Il a souligné que 1,1% des tests PCR sont positifs, contre 25% en période d'épidémie. Interrogé sur la situation de
la Mayenne, Le ministre a constaté un taux de tests positifs "un peu plus élevé" dans le département (cf dépêche
du 08/07/2020 à 18:53), ajoutant que 300.000 bons de dépistages ont été envoyés sur le territoire.

"On a testé systématiquement des Ehpad [dans la Mayenne]. L'Ehpad où on avait peur qu'il y ait des cas n'en
avait pas. On a testé des abattoirs qui sont des milieux fragiles [..] et là nous avons identifié des clusters, ainsi
que dans des lieux d'hébergement d'urgence et d'hébergement collectif." Olivier Véran a fait valoir qu'il "n'y a
pas de diffusion communautaire" à ce stade et que les "chaînes de transmission du virus" sont tenues. "Le virus
n'a pas montré qu’il était capable de circuler en dehors de ces zones." Il a ajouté que la Mayenne compte 5 ou 6
clusters.

En France, "contrairement à d’autres pays, le virus régresse semaine après semaine" et qu'"il n'y a pas lieu
d'envisager un reconfinement, car nous sommes en train de maîtriser la circulation du virus", a également
soutenu le ministre.

Ce dernier a jugé "dommageable" la décision des Etats-Unis de se retirer de l'Organisation mondiale de la santé
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(OMS) en 2021 (cf dépêche du 08/07/2020 à 17:17), estimant que la "place" du pays est dans cette organisation.
"On a besoin d'une politique de santé mondiale. [...] Nous avons besoin de faire évoluer cette institution."

Il a par ailleurs indiqué observer "un relâchement de certains comportements, dans certaines situations, dans
tous les milieux" en matière de distanciation sociales et de mesures barrières et appelle à "limiter les situations à
risques au quotidien", rappelant que le virus "circule toujours".

Interrogé sur l'adoption par la commission spéciale de l'Assemblée nationale chargée du projet de loi relatif à la
bioéthique de la technique "Ropa" (réception d'ovocytes de la partenaire), qui consiste à permettre à un couple
de femmes d’utiliser les gamètes existants du couple, leur évitant de recourir à un don (cf dépêche du
03/07/2020 à 18:51), Olivier Véran a souligné la position défavorable du gouvernement.

"On va faire une stimulation hormonale et des ponctions d'ovocytes, qui ne sont pas des gestes neutres, à une
femme [...]. Il y a un acte qui est invasif. Est-ce que la situation justifie de faire un acte invasif ? D'un point de
vue éthique, la question est extrêmement complexe. Il y avait eu une saisine du conseil d'éthique, la position du
gouvernement restera défavorable", a-t-il expliqué.

Interrogé par ailleurs sur BFM TV/RMC sur les résultats du Ségur de la santé, qui doit s'achever ce vendredi,
Olivier Véran a fait valoir que le protocole d'accord proposé pour les personnels hospitaliers non médicaux
conduira à "la plus grosse augmentation de revenus jamais proposée" (cf dépêche du 10/07/2020 à 11:21).
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