LETTRE N° 65 • 13/05/2020

STRATEGIE DE CONTACT-TRACING
POST-CONFINEMENT
VOTRE LABORATOIRE BIOLIA EST PLUS QUE JAMAIS MOBILISE !
HORAIRES : un retour progressif à la normale est prévu d'ici le 18 mai 2020. Nous vous invitons à
consulter notre site internet : www.biolia.fr/nos-laboratoires/

MODALITES DE MISE EN OEUVRE DU CONTACT-TRACING
Toute personne présentant des signes évocateurs du COVID-19 doit se voir prescrire un test de
diagnostic par PCR et être isolé sans délai dans l'attente du résultat.

SI LE TEST PCR EST POSITIF (OU TOMODENSITOMÉTRIE TDM+) :
•

Maintenir l'isolement strict du cas jusqu'à 8j après la date de début des symptômes (10j pour
personnes à risque) ET 48h d'apyrexie et sans dyspnée (HCSP du 16/03/20)

•

Mise en quatorzaine de l'ensemble des membres du foyer + mesures barrière

•

Recherche des CAS CONTACTS si PCR+ selon l'algorithme suivant :
◦

Prescription de tests PCR à l’ensemble des membres du foyer (avec ou sans clinique) avec
réalisation dès que possible (laboratoire le plus proche) ;

◦

Recherche des autres personnes contact à risque selon la définition au verso en remontant à
48h avant le début des symptômes et jusqu'au début de l'isolement du cas.
PCR +

Membres foyer :
PCR immédiate

PCR - :
STOP

Si symptômatiques
contact tracing
sur les 48h avant

Autres cas-contacts sur 48h
avant début des symptômes

PCR + :
Contact tracing

Si asymptômatiques
contact tracing
sur les 7j
avant PCR+

Symptômatiques :
PCR immédiate

Asymptômatiques :
PCR à faire à J+7
post exposition

Si PCR + :
Contact tracing
sur 48h

Si PCR + :
Contact tracing
sur les 7 jours
avant PCR

Source : MINSANTE n° 99 du 05/05/2020 - Stratégie de contact-tracing post-confinement et aux modalités de sa mise en œuvre

Retrouvez nos lettres d'informations sur notre site : www.biolia.fr/medecin-professionnel/lettres-d'informations
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DEFINITION DE LA PERSONNE CONTACT A RISQUE
(selon Santé Publique France)
Il s'agit d'une personne qui :
•
a partagé le même lieu de vie que le cas confirmé ou probable
•
a eu un contact direct avec un cas : face à face, moins de 1m, quelle que soit la durée (conversation, repas,
flirt, embrassade, accolade...) sauf pour les personnes croisées dans l'espace public de manière fugace
•
a prodigué ou reçu des actes de soins ou d'hygiène
•
a partagé un espace confiné (bureau, salle réunion, véhicule...) durant au moins 15mn
•
a partagé un espace confiné ou face à face avec un cas durant plusieurs épisodes de toux ou d'éternuement
•
est élève ou enseignant de la même classe scolaire
Et en l'absence de mesures de protection efficaces pendant toute la durée du contact :
•
hygiaphone ou autre séparation physique (vitre)
•
masque chirurgical ou FFP2 porté par le cas OU la personne contact
•
masque grand public porté par le cas ET la personne contact

LA RECHERCHE DU VIRUS COVID-19 PAR PCR
Elle s'effectue par prélèvement naso-pharyngé. Afin d'assurer la sécurité du patient et celle de nos
collaborateurs, un système de DRIVE est organisé et permet la réalisation de ces prélèvements
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS :
- RDV en ligne :
•

https://biolia-covid19.fr/ ou sur

•

www.biolia.fr cliquez sur PRENDRE RDV

- RDV par téléphone
Merci d'indiquer à vos patients cette marche à suivre afin qu'ils ne se présentent pas directement au
sein de nos laboratoires.

Liste des DRIVES (Liste à jour sur: https://www.biolia.fr/les-actualites/sites-covid-drive/) :
67 BAS-RHIN
Brumath
Laboratoire Biolia – 03.88.52.93.10
Erstein
Laboratoire Storck P. – 03.88.98.17.04
Marlenheim
Laboratoire Saula – 03.88.87.62.22
Oberhoffen
Laboratoire Biolia – 03 69 50 81 09
Reichshoffen
Laboratoire Schickelé C. – 03.88.09.08.24
Sarre-Union
Laboratoire Schickelé F. – 03.88.00.32.33
Saverne
Laboratoire Barthel – 03.88.91.10.14
Sélestat
Laboratoire Mathis – 03.88.58.45.00
Schiltigheim
Laboratoire Biolac – 03.88.04.78.84
Soultz-s/s-Forêts
Laboratoire de l'Outre Forêt – 03 88 54 33 52

Strasbourg
Laboratoire Danube – 03 88 87 63 77
Wasselonne
Laboratoire des Vosges – 03 88 87 02 99
Wissembourg
Laboratoire des Remparts – 03.88.54.83.83
68 HAUT-RHIN
Wintzenheim
Laboratoire Biolia – 03 68 31 85 07
88 VOSGES
Sainte-Marguerite
Laboratoire Biolia – 03.54.26.81.02
57 MOSELLE
Sarrebourg
Laboratoire des Cordeliers – 03.87.03.33.02

Conscients de l'évolution permanente du contexte, nous sommes à votre disposition et
nous nous adapterons au quotidien avec vous.
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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