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Enjeux 

 
La stratégie d’utilisation des tests disponibles RT-PCR pour le SARS-CoV2 repose sur la confirmation 
biologique chez des cas possibles ou probables intégrée à une démarche diagnostique afin de guider 
la prise en charge de certains malades Covid-19, de protéger les personnes fragiles en mettant en 
place des mesures de contrôle dans les collectivités et de confirmer la maladie chez le personnel 
soignant. 
 

Objectifs 

 
- Freiner l’introduction du virus en testant dès l’apparition des symptômes du premier cas, 
- Caractériser l’extension de l’épidémie et documenter les réorganisations internes de résidents 

et de personnels dans des secteurs dédiés,  
- Adapter les modalités de prise en charge pour les personnes pour lesquelles l’isolement pose 

problème. 
 

Personnes 
concernées 
 

 

 
 

Organisation 
du 

prélèvement 

 
 

 Signalement par l’EHPAD ou l’EMS 

- lorsqu’un premier cas est confirmé chez un résident ou chez un personnel, l’établissement 
informe l’ARS par téléphone au 0809 400 660 

- le signalement des cas de COVID-19 chez un résident ou un personnel est réalisé en 
temps réel et dès le premier cas possible ou confirmé par les établissements sociaux et 
médico-sociaux sur le portail : 

(https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil)  

- un suivi quotidien est réalisé sur l’évolution de la situation : nombre de cas confirmés parmi 
les résidents et les personnes membre du personnel, nombre de cas possible parmi les 
résidents et les personnes membre du personnel, nombre de décès dans l’établissement 
parmi les résidents et les personnes membre du personnel, nombre de décès à l’hôpital, 
parmi les résidents et les personnes membre du personnel, 

- en cas de difficulté, l’établissement transmet un message sur la bal : ars14-
alerte@ars.sante.fr et peut contacter par téléphone son référent habituel à la direction de 
l’autonomie de l’ARS et/ou du Conseil départemental.  

 

 Evaluation de la situation par l’ARS 

- Dès réception du signalement, l’ARS prend contact avec l’établissement pour évaluer les 
besoins d’accompagnement, donner les premières recommandations et informe sur les 
modalités de prélèvement.  
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 Organisation du prélèvement  
 
- Dans les établissements sans cas covid-19 connu, les prélèvements sont à réaliser, dans 

les 48 heures, à l’extérieur des bâtiments de la structure pour l’ensemble du personnel dès 
le premier cas confirmé chez un résident ou un personnel.  

 
- Dans les EHPAD et EMS avec au moins un cas confirmé covid-19, des prélèvements au-

delà des trois premiers cas peuvent être réalisés pour les résidents symptomatiques afin 
d’organiser une sectorisation. Tous les personnels symptomatiques doivent être isolés et 
testés.  

 

- Les résidences services qui accueillent des personnes relativement autonomes 
s’apparentent à des logements collectifs avec des services à la personne dont les 
soignants sont extérieurs à la structure, l’évaluation sera réalisée au cas par cas, en 
fonction du signalement, pour identifier le risque de transmission du personnel aux 
personnes résidant dans ces structures. 

 

- L’établissement organise les prélèvements de ses résidents ou professionnels. 
 

- Dans chaque département, une équipe mobile de prélèvements est constituée. Elle assure 
les prélèvements dans les établissements qui en font la demande, afin de ne pas solliciter 
les personnels soignants de la structure qui doivent rester mobilisés pour la prise en charge 
des résidents.  
 

- Les résultats des prélèvements doivent être rendus dans un délai de 48 heures maximum.  
 

- La liste des équipes mobiles par territoire est disponible sur le site internet de l’ARS 
https://www.normandie.ars.sante.fr/informations-pour-les-professionnels-de-sante 
 

- L’ARS peut être saisie en cas de difficulté pour venir en appui de l’établissement (par 

téléphone au 0809 400 660 ou par message à ars14-alerte@ars.sante.fr). 
 

 Information de l’ARS sur la réalisation des prélèvements 

- L’établissement informe l’ARS du nombre et des résultats des personnes prélevées et fait 
part de ses demandes de soutien si nécessaire (absentéisme, EPI…). 

 

Matériels de 
prélèvement 

 

- Kit de prélèvement : virocult  

- Matériel de protection : FFP2, surblouse, lunettes, charlotte 

- En cas de difficulté, les établissements ou les laboratoires contactent l’ARS (0809 400 660 
et bal ARS14-alerte) pour l’organisation de leur approvisionnement dans les meilleurs 
délais. 
 

Technique de 
prélèvement 

Un tutoriel est disponible : https://www.youtube.com/watch?v=Aj3reT1GI_8 
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