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TESTS COVID19 EN PÉRIODE ÉPIDÉMIQUE DANS
LES EHPAD ET ÉTABLISSEMENTS DE SOINS
En cette période de grave crise sanitaire où l’ensemble des
professionnels de santé sont au front, nous savons que les
personnels et résidents des EHPAD et établissements de soins sont
particulièrement exposés.
Afin de vous apporter leur soutien, vos Laboratoires BIOLIA se tiennent à votre disposition
pour toute question relative à la gestion « biologique » des patients potentiellement
COVID+, voire des patients COVID avérés.

LES RECOMMANDATIONS DE L'ARS
L’ARS s’est récemment prononcée sur le nombre de tests pouvant être pris en charge par
EHPAD.
Il s’agit en théorie de 3 tests, mais la formulation du texte est floue et notre lecture est
la suivante :
aussi longtemps qu’aucun cas positif n’est trouvé en PCR, des tests peuvent être
•
réalisés
dès lors que 3 cas positifs confirmés par PCR ont été dépistés dans une unité isolée
•
d’EHPAD, on considère qu’il s’agit de « cas groupés » et que toute exploration
supplémentaire est inutile pour cette unité. Les trois cas incluent les personnels et
résidents confondus.
dans les rares cas où un établissement abriterait déjà les trois cas groupés mais où
•
un diagnostic différentiel resterait primordial, nous sommes prêts à réaliser le test
Nous attirons votre attention sur le fait qu'il peut y avoir de faux négatifs dans les cas
suivants :
•
prélèvement réalisé trop tôt
•
symptômes ORL trop discrets
non respect d'un prélèvement profond (nasopharyngé strict)
•

LES SERVICES PROPOSÉS PAR BIOLIA
Nous mettons tout en œuvre pour vous donner satisfaction mais sommes malheureusement
tributaires d’un approvisionnement en réactifs très aléatoire.
Lorsque les tests ne sont pas réalisables dans notre structure, nous disposons d’une solution
dégradée qui permet d’envoyer les analyses à un laboratoire spécialisé. Cependant, les délais
sont plus longs (plus près de 48 à 72 heures pour le moment) et il n’est pas certain que cette
solution soit pérenne, les laboratoires spécialisés étant eux-mêmes amenés à prendre en charge
une quantité rapidement croissante d’échantillons.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.
Les Biologistes du Groupe BIOLIA
Retrouvez nos lettres d'informations sur notre site : www.biolia.fr/medecin-professionnel/lettres-d'informations
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