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Coronavirus  (COVID -19) 

Organisation de la Biologie médicale 
 
 Précisions préalables 

Le diagnostic d’infection à COVID-19 est réalisé par un test RT-PCR (technique d'amplification 

permettant d'obtenir un grand nombre de copies identiques d'un fragment d'ADN ou ARN), qui 

permet d’identifier le génome viral spécifique du COVID-19 responsable de la pandémie. 

Ce test de biologie moléculaire est organisé sur prescription médicale, autour de 2 étapes distinctes 

et qu’il convient de distinguer : 

1. Le prélèvement = acte mécanique réalisé par écouvillonnage pour prélever un échantillon 

biologique. Dans le cadre du COVID-19, ce prélèvement est nasopharyngé. Le prélèvement 

doit être réalisé par des personnels formés et équipés, puis transporté sous conditionnement 

sécurisé, dans les 2 seules conditions suivantes : 

a. Dans centres fixes, nécessitant un déplacement de la personne devant être dépistée 

(hôpitaux, laboratoires de ville, lieux dédiés COVID, centres de prélèvements drives…),  

b. Directement sur le lieu de vie/résidence de la personne devant être dépistée par une 

équipe mobile de prélèvement. 

2. La technique / Le test = analyse de l’échantillon prélevé afin de détecter la présence de 

matériel génétique du Sars-CoV-2 et ainsi déterminer s’il y a infection virale (« COVID+ »).  

Dans la partie ci-après, Capacités de dépistage régionale, est indiquée la capacité journalière 

d’échantillon pouvant être testés en RT-PCR. 

Capacités de dépistage régionale 

Pour augmenter rapidement les capacités de dépistage du COVID 19, l'Agence Régionale de Santé 
Occitanie a soutenu la coopération active entre laboratoires de biologie médicale publics et privés. Les 
établissements hospitaliers ont aussi été dotés de nouveaux automates qui renforcent 
considérablement les capacités régionales de dépistage en biologie moléculaire. Enfin, les laboratoires 
déjà équipés ont pu s'approvisionner prioritairement en réactifs. Une vigilance reste de mise en ce qui 
concerne l’approvisionnement en réactifs et en écouvillons, qui est en tension au plan national. La liste 
des laboratoires de biologie médicale en capacité de réaliser le dépistage par « RT-PCR » est partagée 
avec la cellule de crise nationale afin de prioriser les livraisons de consommables dont les réactifs pour 
la région. 
 
Cette mobilisation générale a permis de passer d'une capacité de dépistage par biologie moléculaire 
("RT-PCR") de 1 000 tests/jour au début de l'épidémie à plus de 7 800 tests/jour aujourd'hui et 10 000 
tests/jour d’ici la fin du mois d’avril.  
 
Cette capacité sera encore renforcée grâce à la poursuite du renforcement de nos moyens et la mise 
en place prochaine de la sérologie. 
 
Partenariats avec les laboratoires non médicaux (universités, recherche, 

départements, vétérinaires…)  

Le recours aux laboratoires non médicaux (universités, recherche, départements, vétérinaires…) est 
également une possibilité d’augmentation des capacités régionales quotidiennes de tests de 
dépistage.  
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En ce sens, un inventaire détaillé des ressources matérielles et humaines pouvant être mises à 
disposition des laboratoires de biologie médicale de la région est en cours. 
Cependant, compte tenu des moyens considérables déployés dans la région et de la complexité et des 
risques qu’engendreraient l’envoi d’échantillons vers des laboratoires non médicaux, l’ARS Occitanie 
et les représentants régionaux de la biologie médicale n’ont, pour le moment, pas jugé nécessaire de 
recourir à ce renforcement.  
Cependant, si celui-ci devenait nécessaire, elle pourrait dans un premier temps prendre la forme, d’une 
mise à disposition et d’un transfert de moyens vers les laboratoires de biologie médicale (hospitaliers 
ou privés). La mise à disposition de ces moyens supplémentaires sera gérée au cas par cas en fonction 
des besoins locaux et décidée en accord avec les laboratoires non médicaux, le DG ARS et les Préfets. 
 
PRECISIONS concernant les laboratoires de recherche : après concertation avec les représentants de 
la recherche au niveau régional, il est convenu que les Laboratoires de recherche ne sont pas mobilisés 
pour la réalisation de tests cliniques à ce jour afin de pouvoir se mobiliser sur : 

 La recherche d’innovation diagnostic 

 L’évaluation des outils diagnostics (permettant ainsi aux LBM de se concentrer sur les tests 
cliniques) 

 
Priorisation des tests  

En phase épidémique, les patients présentant des signes de Covid-19 ne sont plus systématiquement 
classés et confirmés par test biologique (RT-PCR SARS-CoV-2). Seuls font encore l’objet de tests 
systématiques pour recherche du virus SARS-CoV-2 et en accord avec les instructions sur le dépistage 
massif tel que décrit dans le courrier conjoint du Ministère de la santé et de l’intérieur du 9 avril 
2020 :  

• Les patients hospitalisés pour un tableau clinique évocateur de COVID-19 afin de valider le 
diagnostic et éviter la transmission par des mesures d’isolement et d’hygiène appropriées ;  

• Les patients graves en réanimation afin de guider le traitement par le suivi de l’excrétion virale;  

• Les personnes à risque de formes graves (comorbidités associées, cf MinSanté du 19 mars) et 
présentant des symptômes évocateurs de COVID-19 ;  

• Les femmes enceintes symptomatiques quel que soit le terme de la grossesse ;  

• Les donneurs d’organes, tissus ou cellules souches hématopoïétiques ;  

• Tous les professionnels de santé et personnels (y compris les « non soignants ») des ESMS dès 
l’apparition des symptômes évocateurs de COVID-19 et l’ensemble des personnels de la 
structure dès lors qu’un premier cas est confirmé ; 

• Les trois premiers patients dans le cadre de l’exploration d’un foyer de cas possibles au sein 
d’une structure d’hébergement collectif, notamment lieu d’accueil pour les personnes en 
situation de handicap, mais aussi milieu carcéral, caserne, résidence universitaire, structures 
collectives et d’hébergement social d’urgence.  

• Toute personne préalablement à son admission en EHPAD, en USLD et toute personne en 
situation de handicap avant son entrée en séjour d’accueil temporaire ou hébergement 
d’urgence et avant son retour à domicile éventuel ; 

• Les personnels symptomatiques des opérateurs d’importance vitale. 

 
Pour les autres patients symptomatiques, l’examen clinique devient majeur dans l’identification et la 
bonne orientation des patients Covid-19, les tests ne sont plus une priorité. 
 
COMPLEMENT pour les EHPAD, USLD et ESMS : comme précisé dans le courrier MSS/MI, tout 
professionnel de santé ou personnel (y compris les « non soignants ») des structures médico-sociales 
présentant des symptômes évocateurs de COVID-19 doit être isolé et testé par un test RT-PCR sans 
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délai. Si un premier cas est confirmé parmi ces personnels l’ensemble des personnels (y compris « non 
soignants ») doivent bénéficier d’un test par RT-PCR. 
Compte tenu de la priorité absolue apportée aux EHPAD et compte tenu de la capacité de dépistage 
de la région, la doctrine régionale complète et renforce les instructions nationales et conduit à 
développer le dépistage étendu à l’ensemble des résidents en complément du dépistage de l’ensemble 
des personnels.  
Parmi les EHPAD et USLD de la région, de manière systématique : la priorité est donnée aux 
établissements ayant d’ores et déjà des cas avérés ; ensuite, dès lors qu’un cas positif est déclaré dans 
un nouvel EHPAD et USLD, une campagne de dépistage de l’ensemble des résidents et personnels est 
à organiser.  
Pour les établissements pour personnes handicapées, s’agissant spécifiquement des établissements 
enfant/adulte internat 7/7 pour personnes en situation de handicap, un dépistage des résidents en 
complément de celui des personnels pourra le cas échéant être décidé, au cas par cas, en fonction de 
l’évaluation de la situation locale (dans ce cas le dispositif prévu pour les EHPAD pourra être mobilisé 
– cf infra).  
 
Organisation du dépistage massif – synthèse graphique 

 

Organisation du dépistage « massif » - précisions en EHPAD 

Parmi les EHPAD de la région, dans un premier temps la priorité est donnée aux établissements ayant 
d’ores et déjà des cas avérés. Cette priorisation a été élaborée par chacune des Délégations 
Départementales de l’ARS. 
Ensuite, dès lors qu’un cas positif est déclaré dans un nouvel EHPAD, une campagne de dépistage 
complète pour les résidents et le personnel est organisée. 
 
Pour cela, l’ARS met en place des plateformes départementales « COVID Personne Agées » pour 
répondre à toute demande de conseil ou de soutien médical, pour apporter une aide à la décision 
d’accès à la filière hospitalière ou à une prise en charge spécifique et pour déclencher la réalisation de 
test biologique. Ces plateformes activent, en tant que de besoin, les ressources nécessaires pour la 
prise en charge des personnes âgées COVID+ (équipe mobile de gériatrie, HAD, équipes mobiles et/ou 
territoriales de soins palliatifs, etc.). Elles apportent une aide à la décision collégiale pour la prise en 
charge de résidents qui nécessitent des soins spécifiques en lien avec les acteurs du territoire (EMG, 
EMSP, HAD…) ou pour un accès direct à l’hospitalisation, sans passage aux urgences.  
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Dès lors qu’une campagne de dépistage doit être menée, la plateforme « COVID Personne Agées » du 
territoire est en charge de valider l’indication et d’organiser chaque campagne de dépistage. Pour cela, 
en lien avec la DD ARS, elle doit réunir le groupe « mission dépistage » qui se compose : 

• Un membre de la plateforme « COVID Personne Agées » 
• Du référent de la biologie publique (= référent de l’hôpital de rattachement de la plateforme) 
• Du référent la biologie privée (= référent désigné par l’URPS Biologiste).  

 
Ce groupe « mission dépistage » doit alors déterminer et s’assurer de l’effectivité des conditions de 
réalisation de la campagne de dépistage, c’est-à-dire les modalités de prélèvements (éventuelle 
répartition entre plusieurs effecteurs), la destination des prélèvements (où aura lieu la partie 
technique, c’est-à-dire la RT-PCR), dans quelles conditions les échantillons sont acheminées et les 
modalités de restitutions des résultats.  
 
Dès lors que le groupe « mission dépistage » n’est pas en mesure d’organiser et de s’assurer de 
l’effectivité des dépistages faute de moyens de prélèvements et/ou de capacités de tests, un débord 
vers les territoires et département voisins est nécessaire. Pour cela la « plateforme COVID PA » et la 
DD ARS alertent le point focal de l’ARS (ars31-crise@ars.sante.fr / 0 800 301 301). 
 
Le groupe « mission dépistage » devra se réunir autant que de besoin, à la demande de la plateforme 
« COVID PA », c’est-à-dire dès lors qu’une campagne de dépistage devra être lancée. 
 
Organisation du dépistage pour les autres populations cibles  - précisions 

Pour rappel, dans le courrier MSS/MI du 09.04.2020, le Gouvernement souhaite déployer en priorité 
les nouvelles capacités de tests vers les populations suivantes : 

 Les personnels soignants 

 Les personnels et résidents des établissements médico-sociaux et des EHPAD 

 Les détenus et les personnels de l’administration pénitentiaire 

 Les personnes accueillies dans les structures collectives et d’hébergement d’urgence 

 Les équipes critiques des opérateurs d’importance vitales 
Concernant les personnels soignants, les personnels et résidents des établissements médico-sociaux 

et des EHPAD, l’organisation est à la main des ARS tel que décrit ci-dessus. 

Pour les autres populations, les préfets devront, parallèlement et en lien étroit avec les ARS, et sans 

préjudice de la priorité absolue à donner aux EHPAD, assurer le pilotage du déploiement de ces tests 

vers les autres publics prioritaires (prisons, centres d’hébergements d’urgence, foyers de travailleurs 

migrants ou publics rassemblés dans des situations locales spécifiques présentant des risques). Ils 

devront déterminer les conditions précises de mise en œuvre (équipes mobiles, désignation de 

laboratoires référents, etc.). 

Afin d’organiser ces campagnes de dépistage et de coordonner les moyens à l’échelon d’un territoire, 
d’un département et de la région, il peut être convenu que dès lors que le préfet identifie un besoin 
de dépistage, il se met en relation avec la Délégation Départementale de l’ARS concernée afin de réunir 
le groupe « mission dépistage » qui rassemble : 

• Un représentant des équipes mobiles de prélèvement à la disposition des plateformes « COVID 
PA » 

• Les référents de la biologie publique (= référent de l’hôpital de rattachement de la plateforme) 
• Les référents la biologie privée (= référent désigné par l’URPS Biologiste).  

 
Ce groupe « mission dépistage » doit alors déterminer les conditions de réalisation de la campagne 
de dépistage, c’est-à-dire la répartition des prélèvements à faire entre les acteurs (si répartition 
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nécessaire), la destination des prélèvements (où aura lieu la partie technique, c’est-à-dire la RT-PCR), 
dans quelles conditions les échantillons sont acheminées et les modalités de restitutions des résultats. 
 
Dès lors que le groupe « mission dépistage » n’est pas en mesure d’organiser les dépistages faute de 
moyens de prélèvements et/ou de capacités de tests, un débord vers les territoires et département 
voisins est nécessaire. Pour cela la DD ARS alerte le point focal de l’ARS (ars31-crise@ars.sante.fr / 
0 800 301 301). 
 
Le groupe « mission dépistage » devra se réunir autant que de besoin, c’est-à-dire dès lors qu’une 
campagne de dépistage devra être lancée. 
 
Point de situation Sérologie – vigilance sur les TROD  

Un test de sérologie est un examen de diagnostic indirect, réalisé sur prélèvement sanguin, à la 
recherche de la réponse du système immunitaire au virus.   
 
Il existe désormais sur le marché des tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) du COVID19, 
facilement accessibles. A partir d’une goutte de sang prélevée au bout du doigt, ils annoncent qu’en 
15 minutes qu’il serait possible de savoir si la personne a été en contact avec le virus.  
Le ministère indique dans un message du 7 avril 2020 que leur fiabilité n’est pas établie, que leur usage 
et conditions d’utilisation ne sont pas définis. Le défaut de performance d’un test dans une stratégie 
de dépistage a des conséquences graves avec une possible « deuxième vague » de contamination 
via les personnes se croyant faussement immunisées et susceptibles de contaminer leur entourage. 
 
Si vous êtes interrogés par des collectivités, des laboratoires ou tout autre entreprise, qui vous 
proposent de déployer de tels tests au sein de vos structures, nous vous demandons de ne pas y avoir 
recours même si ces TROD disposent d’un marquage CE. 
 
Les conditions de recours aux tests sérologiques réalisés sur sérum/plasma sont en cours de définition 
par la direction générale de la santé et seront rendus publiques prochainement. De fait, pour l’heure, 
il est demandé de ne pas recourir à de tels dispositifs, tant que leur fiabilité n’a pas été établie par 
l’Etat.  
 
Documents ressources 

• ARS Occitanie_COVID_Référent LBM plateformes Covid EHPAD 
o = Coordonnées des référents biologie par Plateforme COVID PA 

• ARS OCCITANIE_COVID_Liste LBM et LBnM_Version du JJMMAA 
o Onglet 1 : liste des laboratoires de biologie médicale d’Occitanie qui réalisent des 

prélèvements  
o Onglet 2 : liste qui pratiquent le dépistage du COVID par RT-PCR  
o Onglet 3 : liste des laboratoires de biologie médicale non mobilisés pour le COVID 

actuellement  
o Onglet 4 : inventaire des ressources disponibles au sein des laboratoires de 

l’enseignement supérieur, de la recherche, départementaux et vétérinaires.  
• ARS OC_COVID_Synthèse textes réglementaires biologie médicale 

o = Eléments de langage pour défendre notre stratégie régionale 
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