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Le Havre, le 02 décembre 2020 

 

 
 
Nous avons pu échanger à plusieurs reprises avec les services de l’ARS Normandie sur l’intérêt d’une 
campagne de dépistage massif sur une semaine avant Noël. Je vous donne de nouveau notre point de 
vue sur cet événement. 
 
L’objectif est donc de réduire la circulation du virus de la COVID 19 pendant les vacances de Noël, 
moment festif annuel regroupant les familles. La méthode du dépistage massif pourrait être une 
méthode intéressante, selon certaines conditions : 

- Tests réalisés en RT PCR, test de référence 
- Circulation active du virus avec prévalence importante sur le territoire 

 
Sur la première condition, nous rappelons que la Haute Autorité de Santé ne recommande pas 
l’utilisation de tests antigéniques chez les personnes asymptomatiques. En effet leur fiabilité n’a pas été 
prouvée chez les asymptomatiques.  
 
A ce jour, l’HAS recommande les tests antigéniques :  

- chez les patients symptomatiques de moins de 4 jours, sans comorbidités, entre 18 et 65 ans, 
si le délai de rendu de la RT PCR est supérieur à 48 heures 

- chez les patients asymptomatiques cas contact. Cela se justifie par la charge virale importante 
que ces patients portent, contrairement aux asymptomatiques hors cas contact. 

 
Les tests antigéniques ont une spécificité importante (capacité à ne détecter que les porteurs), mais 
une sensibilité insuffisante (capacité à détecter un maximum de malade) et par conséquent ne sont pas 
de bons tests de dépistage. 
 
La deuxième condition, la circulation importante du virus sur le territoire testé, permettrait d’augmenter 
le nombre de personnes positives, et donc d’isoler massivement les porteurs du coronavirus. 
De fait, suite au confinement, la positivité des tests est en chute libre. Le déconfinement est progressif 
jusqu’au 15 décembre, donc la circulation du virus ne va pas s’accélérer, ou peu, avant le 14 décembre. 
La période choisie n’est donc pas adaptée à un dépistage massif. 
 
La semaine du 11 janvier, soit 10//15 jours après Noël, correspondra à une recrudescence de l’infection, 
et justifierait alors un dépistage massif. 
 
Rappelons également que les flux de population concerneront tout le pays, voir l’international, et que 
les arrivants sur notre territoire ne seront eux pas testés. Rappelons également la période des fêtes de 
fin d’année dure 15 jours, et n’est pas un événement ponctuel d’une journée. Le brassage est inévitable, 
le dépistage sera inefficace et donc la seule action à absolument faire avant Noël consiste en une 
campagne d’éducation des populations. 
 
Cette campagne, mentionnée brièvement dans le mail du 1er décembre 2020, doit être de grande 
envergure, dans les lieux de dépistage mais également en multipliant les moyens de diffusion : 
établissements scolaires, affichages, réseaux sociaux, centres sociaux…L’information doit être guidée 
par l’idée qu’il est possible de passer du temps ensemble tout en se protégeant et en protégeant les 
autres. Il faut présenter des alternatives aux célébrations de Noël habituelles, proposer des loisirs en 
extérieur, manger en décalé… Ces messages, délivrés dans un centre de dépistage en même temps 



Siège social : 164 rue Florimond Laurent     
7660 Le Havre                    
Siret : 84919876700022        
Contact@sextant76.fr 

 

qu’un résultat de test négatif, risquent de ne pas avoir d’impact. Il est sûr que l’information sera moins 
entendue si les patients ont en même temps le résultat de leur test. Le dépistage négatif sera 
faussement rassurant pour la majorité des personnes et justifiera pour eux une prise de risque plus 
importante lors des réunions familiales de fin d’année. Il serait plus pertinent de dissocier l’action de 
dépistage de l’action de prévention. 
 
La mobilisation des professionnels de santé sur cette période sera difficile à obtenir : les agendas des 
médecins sont déjà remplis, les infirmiers sont sollicités pour les tests PCR en labo ou à domicile, ainsi 
que sur les sorties d’hospitalisation COVID, les pharmaciens sont déjà mobilisés sur les tests 
antigéniques et commenceront la deuxième vague de vaccination anti grippale à partir du 15 décembre 
sur le stock d’état, les remplaçants ont déjà des engagements et ne peuvent pas travailler en même 
temps que le titulaire… 
Enfin, si la rémunération n’est pas attractive, il sera plus difficile de les motiver.  
 
Malgré toutes ces difficultés, si cette action de dépistage massif s’organise, nous souhaitons proposer 
quelques pistes d’amélioration des centres de dépistage. 
 
Par rapport à ce qui nous a été présenté par l’ARS le 30 novembre : 
 

- une régulation avant l’accès au centre de dépistage semble nécessaire. Bien que cela limite 
l’accès, la régulation par téléphone permettrait un ajustement des flux, problématique majeure 
pour éviter le brassage des patients. Cela pourrait permettre également que les patients avec 
comorbidités ou de plus de 65 ans soient orientés vers les laboratoires et bénéficient 
prioritairement d’une RT PCR plutôt que d’un test antigénique. 

 
- Une filière RT PCR pourrait aussi être présente dans les centres de dépistage. Les patients avec 

comorbidités ou de plus de 65 ans bénéficieraient alors d’un test plus fiable. Il faudrait alors 
organiser un circuit de dépôt dans les laboratoires. Le rendu serait alors décalé, mais le test 
d’une meilleure qualité. 

 
- Quid des enfants ? Le test est difficile à supporter et les enfants sont faiblement contagieux, les 

plus de 6 ans portent de masques à l’école, tout cela plaide pour ne pas les tester. Quelle limite 
inférieure d’âge ? 

 
- Les patients testés positivement doivent pouvoir bénéficier d’un accès à un médecin pour 

consultation, arrêt de travail, prescription médicamenteuse, et mise en place d’un suivi. Ne pas 
faire le lien avec un généraliste induira une perte de qualité dans la prise en charge de 
ces patients. Rappelons également de 15% des patients du territoire n’ont pas de médecin 
traitant et qu’il est donc nécessaire d’organiser une filière dédiée. 

 
- Dans le projet actuel, le rendu des résultats du test est prévu en 2 minutes par patient, ce qui 

est infaisable. Pour renseigner des patients tous les jours depuis le printemps, l’annonce du 
résultat d’un test prend beaucoup de temps. Un test négatif nécessite quand même le rappel 
des gestes barrières. Un test positif nécessite de recenser tous les contacts en plus des 
explications sur les modalités d’isolement et le rappel des gestes barrières. Dans tous les cas, 4 
professionnels pour 800 patients, ça n’est pas suffisant.  

 
- Dans un centre, les salles d’attente sont des endroits privilégiés pour diffuser de l’information 

avec des animateurs/ambassadeurs santé. Il faut prévoir dans ces endroits là des animations de 
prévention. 

 

- Enfin, le projet serait l’occasion de faire avancer la recherche. La réalisation d’un test 
antigénique, d’une RT PCR et d’une sérologie COVID chez les patients 
permettraient probablement d’avoir des données scientifiques pertinentes et d’évaluer bien 
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plus finement la fiabilité des tests. L’évaluation scientifique du projet pourrait déterminer son 

intérêt. Il pourrait s’agir là d’un projet universitaire. 

 

 

 


