
1c. Stratégie de dépistage et conduites à 
tenir relatives aux cas suspects ou confirmés 

Covid-19 au sein d’un EHPAD/USLD 
 

Approches collectives et individuelles 
 

 

Ce document prend en compte les préconisations nationales émises jusqu’au 9 décembre 2020  

(actualisation des pages 4 et 5) 

L’ARS Occitanie rappelle que ces recommandations sont susceptibles d'être modifiées en fonction de l'état des connaissances 

 

 

Coronavirus (COVID-19) 



Ce document établit les lignes directrices de la stratégie de diagnostic et de dépistage et ne peut indiquer les 

conduites à tenir de toutes les situations individuelles rencontrées.  

Il appartient aux acteurs impliqués dans la gestion des situations particulières de déterminer précisément la 

conduite à tenir, qui pourra résulter si nécessaire d’une décision collégiale et/ou d’un avis d’expert (plateforme 

Covid-PA, EMH, CEPIAS, DD ARS, …). 

 

L’ensemble des investigations que nécessite le diagnostic de la maladie Covid-19 relève d’une évaluation et d’une 

décision médicales, en accord avec les connaissances scientifiques. 

Etant donné qu’aucun signe clinique n’est pathognomonique de la maladie Covid-19, la recherche d’autres 

pathologies selon les démarches diagnostiques habituelles, en fonction des symptômes, ne doit pas être écartée. 

 

Le respect strict des mesures de protection barrière, d’hygiène et des recommandations de distanciation physique 

doit être appliqué. 

Les tests ne sont pas des mesures de protection barrière. 

 

 

Coronavirus (COVID-19) 
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N°1. Etablir ou dédouaner rapidement le diagnostic de Covid-19 en phase aigüe/contagieuse chez tout résident et/ou tout professionnel présentant des 
symptômes évocateurs de Covid-19 
 
N°2. Interrompre précocement les chaînes de transmission du virus SARS-CoV-2 en dépistant massivement et systématiquement tous les résidents et 
professionnels  
 

Si symptômes 
évocateurs de Covid-
19 chez un résident 
et/ou professionnel : 
Examens à visée 
diagnostique de 
Covid-19 

Objectifs 

Si confirmation de cas 
Covid-19  
=>  
Organisation rapide du 
dépistage Covid-19 de 
tous les professionnels 
et résidents de la 
structure  
(hors cas Covid-19 venant d’être 
confirmés dans l’étape 
précédente) 

A J7/J10 
Reconduction du 
dépistage Covid-19 
de tout le personnel 
et de tous les 
résidents de la 
structure « Covid-19 
négatifs » au 
dépistage précédent 

Tant que le dépistage 
diagnostique des cas 
positifs Covid-19 :  
Renouvellement tous les 
J7-J10 de la recherche de 
cas positifs au Covid-19 
chez tous les professionnels 
et résidents de la structure 
« négatifs au dépistage 
précédent » 

Si cette procédure ne peut être engagée dans sa globalité, l’indication et les modalités du dépistage 
seront déterminées au cas par cas après concertation entre la structure, la plateforme Covid et les 
services de l’ARS (DD ARS/ Equipe contact tracing – CVAGS). 

Il s’agit de diagnostiquer des cas Covid-19 se trouvant en phase 
d’incubation lors de leur dernier dépistage (dont le résultat était 
négatif)  

Une stratégie spécifique de dépistage en EHPAD/USLD à poursuivre  
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Le risque de réinfection par le SARS-CoV-2 est négligeable dans les 2 mois qui suivent une primo-infection. De fait, toute détection de SARS-CoV-2 par RT-PCR, RT-LAMP ou test antigénique 
chez une personne (symptomatique ou non) ayant un antécédent de COVID-19 confirmé datant d’au moins 2 mois peut correspondre à une réinfection et doit donc être de nouveau 
considéré comme un cas de COVID-19 dans sa prise en charge. 



 
 
 
   
Quels sont les symptômes associés à une infection covid-19 ? 
 
  Symptômes les plus fréquents :  
   - une fièvre ou sensation de fièvre (frissons, courbatures, sensation de chaud-froid), 
   - des signes respiratoires, comme une toux, un essoufflement ou une sensation d’oppression dans la   
poitrine, 
  - une fatigue importante inexpliquée,  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Symptômes moins fréquents :  
  -  une perte du goût : le goût d'un aliment ne peut être différencié de celui d'un autre 
  -  une perte de l’odorat  
  -  une diarrhée  

Pour une personne âgée, il peut être observé également : altération brutale de l’état général, 
apparition ou aggravation des capacités mentales, un état de confusion, des chutes répétées, une 
aggravation rapide d’une maladie déjà connue 
 

 
  

Isolement 
immédiat 
dans l’attente du 
diagnostic 
+  
Information de la 
famille le cas 
échéant 
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Eviction dans 
l’attente du 
diagnostic  
(Sauf dans de rares cas 

prévus par les 
recommandations du 
HCSP du 23 mai 2020, 
prévoyant un maintien 
en poste avec des 
mesures barrières 
renforcées - exemple 
d’un professionnel de 
garde qui serait seul) 
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Organisation 
rapide d’un 

examen 
médical à 

visée 
diagnostique 

Covid-19  
(dont tests 

virologiques) 
 
 

1 Si diagnostic Covid-19 non confirmé et disparition des symptômes Levée éviction/isolement 
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Si diagnostic 
Covid-19 non 
confirmé 
mais forte 
suspicion 

2nd test  
RT-PCR à 48 h 

+ 
Maintien 

éviction en 
attente du 

résultat 

Si 2nd test négatif 
et durée des symptômes 

< 7 jours 

Pour le professionnel : Reprise du travail si 
l’état de santé le permet  
Pour le résident : Levée de l’isolement 

Si 2nd test négatif 
et durée des symptômes 

> 7 jours 

Proposition de la réalisation d’une 
sérologie dans un délai d’au moins 7 jours 
après le début des symptômes 

Si diagnostic Covid-19 confirmé 
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Si 

diagnostic 
Covid-19 
confirmé 

 
 
Mesures à prendre au sein de l’ESMS : 
1° Eviction/Isolement immédiat du(des) professionnel (s) et/ou du(des) résident(s) symptomatique(s) + 
renforcement  de l’application des mesures barrières  
2° Signalement sur le portail des signalements de Santé Publique France (hors USLD) : 
https://voozanoo.santepubliquefrance.fr/1828535468/scripts/aindex.php 
3° Information de l’ARS (DD et CVAGS) 
4° Application des recommandations propres aux EHPAD/USLD : https://www.occitanie.ars.sante.fr/covid19-
strategie-de-prevention-des-personnes-agees 
5° Mise en place de procédures de renfort RH internes ou externes pour pallier l’absence du (des) 
professionnels concernés 
6° Enclenchement de la stratégie de dépistage de tous les résidents/professionnels (cf. slide 4) 
 
 
 

Un professionnel ou un résident en EHPAD/USLD est symptomatique, suspect de Covid-19 
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 Quelles sont les différentes formes cliniques de la maladie Covid-19 ? 
    - les formes asymptomatiques et pauci-symptomatiques (les plus fréquentes) ; 

     - les formes avec pneumonie sans signe de gravité ; 
     - les formes graves se manifestant soit d'emblée, soit secondairement par des aggravations à la  
 

 
fin de la première ou pendant la deuxième semaine avec des tableaux rapidement évolutifs 
nécessitant une hospitalisation conventionnelle ou en réanimation. 
 

Toutes ces formes sont contagieuses. 
  

Symptomatique 
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Levée de l’éviction à 7 jours après le début des symptômes (reprise du travail au 
8ième jour si disparition de la fièvre depuis au moins 48h) ou à partir du jour de 
prélèvement positif (reprise du travail au 8ième jour) pour les sujets 
asymptomatiques 
Et respect des mesures barrières renforcées pendant les 7 jours suivants  
 
Si le sujet est immunodéprimé : Levée de l’éviction à 9 jours après le début des 
symptômes (reprise du travail au 10ième jour si disparition de la fièvre depuis au 
moins 48h) ou à partir du jour de prélèvement positif (reprise du travail au 10ième 
jour) pour les sujets asymptomatiques 

Et respect des mesures barrières renforcées pendant les 14 jours suivants  
 
Retour au travail en lien avec le médecin traitant mais aussi avec le service de santé 
au travail 

Suivi des consignes de conduite à tenir liée à l’état 
de santé en lien avec le médecin traitant et 
sollicitation, si nécessaire, de la plateforme Covid-
PA  
 
Ensemble des recommandations sur 
https://www.occitanie.ars.sante.fr/covid19-
strategie-de-prevention-des-personnes-agee  

Asymptomatique 

Symptomatique 
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Eviction 
Suivi des consignes de conduite à tenir en lien avec le 
médecin traitant 

       

Asymptomatique 

Suivi des 
consignes de 
conduite à tenir 
en lien avec 
médecin 
traitant/médecin 
du travail                            

Eviction 

Si personnel irremplaçable : Maintien 
en poste avec renforcement des 
mesures de protection barrière (Cf. HCSP 

du 23/05/20) 

Décision prise par l’établissement si 
les bénéfices de la présence du 
personnel en question sont supérieurs 
aux risques associés à son absence 

OU 

? 

Un professionnel ou un résident en EHPAD/USLD a la maladie Covid-19 
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Les conditions de levée d’isolement en EHPAD/USLD ou de délai de transfert en 
EHPAD/USLD des personnes ayant eu la Covid-19 sont explicitées dans la page 
suivante selon la gravité clinique, l’existence ou non d’une immunodépression et la 
durée connue de contagiosité : 
 
→         Forme de Covid-19 non grave chez un sujet non immunodéprimé 
 
→         Forme de Covid-19 non grave chez un sujet immunodéprimé ou forme de 
Covid-19     grave  
 
→         Forme asymptomatique  
 
 
     

1 

2 

3 
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→ Respects des délais suivants pour transfert en EHPAD (sortie hospitalisation) ou levée 
d’isolement (chambre ou sortie secteur Covid) :  
- à partir du 8ème jour après la date de début des symptômes (ou si inconnue après la 

date du premier test positif)  
- ET au moins 48 heures après  

- disparition de la fièvre vérifiée par une température inférieure à 37,8°C (en 
l’absence de toute prise d’antipyrétique depuis au moins 12 heures)  
- ET nette amélioration de l’état respiratoire définie par un besoin en oxygène  
≤ 2 L/mn pour maintenir une SaO2 au repos ≥ 95 %  

*La disparition de la toux ne constitue pas un bon critère dans la mesure où une toux irritative peut persister au-
delà la guérison.  

→ AVEC précautions complémentaires gouttelettes et contact pendant les 7 jours suivants, 
soit un total de 14 jours après le début des symptômes (ou de la date du premier test 
positif).  
Précautions complémentaires = mesures barrières renforcées (masque chirurgical, hygiène 
des mains et surtout distanciation physique [chambre individuelle]) + secteur Covid le cas 
échéant 
Au-delà de ces 14 jours, les précautions complémentaires peuvent être levées.  

Un résident en EHPAD/USLD a la maladie Covid-19 : conditions de levée d’isolement - retour en 
EHPAD/USLD suite hospitalisation 

7 

Forme de Covid-19 non grave chez un sujet non immunodéprimé 
Forme de Covid-19 non grave chez un sujet immunodéprimé  

ou forme de Covid-19 grave  

 
Forme asymptomatique  

 

Recommandations basées sur l’avis HCSP du 23/10/2020 « relatif au délai de transfert en SSR ou en EHPAD des patients ayant présenté un Covid-19 » et du MARS n°2020_104 du 
16/11/2020 

→ Respects des délais suivants pour transfert en EHPAD (sortie hospitalisation) ou levée 
d’isolement (chambre ou sortie secteur Covid) :  
- à partir du 10ème jour après la date de début des symptômes (ou si inconnue après la date 

du premier test positif)  
- ET au moins 48 heures après  

- disparition de la fièvre vérifiée par une température inférieure à 37,8°C (en l’absence 
de toute prise d’antipyrétique depuis au moins 12 heures)  
- ET nette amélioration de l’état respiratoire définie par un besoin en oxygène  
≤ 2 L/mn pour maintenir une SaO2 au repos ≥ 95 %  

*La disparition de la toux ne constitue pas un bon critère dans la mesure où une toux irritative peut persister au-delà 
la guérison.  

 
→ AVEC précautions complémentaires gouttelettes et contact pendant les 14 jours suivants, 
soit un total de 24 jours après le début des symptômes (ou de la date du premier test positif).  
Précautions complémentaires = mesures barrières renforcées (masque chirurgical, hygiène des 
mains et surtout distanciation physique [chambre individuelle]) + secteur Covid le cas échéant 
Au-delà de ces 24 jours, les précautions complémentaires peuvent être levées.  

- La réalisation d’un test RT-PCR SARS-CoV-2 sur prélèvement naso-pharyngé n’est pas 
recommandée si les délais indiqués dans les situations        ,         et        sont respectés.  
- En sortie d’hospitalisation, un résultat négatif du test RT-PCR SARS-CoV-2 sur prélèvement 
naso-pharyngé n’est pas requis pour l’admission en EHPAD si ces délais sont respectés.  
 
En cas de transfert envisagé avant ces délais si l’état clinique du patient le permet, un test 
de recherche du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR sur prélèvement naso-pharyngé avec 
expression semi quantitative de la charge virale (valeurs de Ct) doit être effectué : un 
résultat montrant une charge virale élevée (Ct ≤ 33) contre-indique le transfert. 

→ Respects pour transfert en EHPAD (sortie hospitalisation) ou levée d’isolement (chambre 
ou sortie secteur Covid) :  
Des précautions complémentaires gouttelettes et contact pendant les 7 jours suivants (14 
jours si patient immunodéprimé) après la date du premier test positif 
Au-delà de ces 7 jours (ou 14 jours si le patient est immunodéprimé), les précautions 
complémentaires peuvent être levées. 

1 2 
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1 2 3 



 
 
 
 
  
 

  
1° En l’absence de mesures de protection efficaces pendant toute la durée du contact, listées  ci-après : 
       - Séparation physique isolant la personne-contact du cas confirmé en créant 2 espaces indépendants   
(vitre, Hygiaphone) ;  
       - Masque chirurgical ou FFP2 ou grand public en tissu fabriqué selon la norme AFNOR SPEC S76-001 de 
catégorie 1 ou masque grand public en tissu réutilisable possédant  une fenêtre transparente homologuée par 
la Direction générale de l’armement porté par le cas OU la personne contact ; 
       - Masque grand public en tissu fabriqué selon la norme AFNOR SPEC S76-001 de catégorie 2, ou pour 
lequel la catégorie AFNOR n’est pas connue, porté par le cas ET la personne contact ; 
 
2° La personne contact à risque est une personne : 
      - Ayant partagé le même lieu de vie que le cas confirmé ou probable ;  
      - Ayant eu un contact direct avec un cas, en face à face, à moins d’1 mètre, quelle que soit la durée  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
-     Ayant prodigué ou reçu des actes d’hygiène ou de soins ; 
- Ayant partagé un espace confiné (bureau, salle de repas du personnel ou salle de réunion, véhicule 

personnel…) pendant au moins 15 minutes avec un cas, ou étant resté en face à face avec un cas durant 
plusieurs épisodes de toux ou d’éternuement. 
 

3° Dans le cadre professionnel des ES et ESMS , sont considérés aussi comme contacts à risque : 
- Un contact avec un patient porteur de la Covid-19 si le soignant ne porte pas de masque à usage médical 

ou si le patient ne porte pas de masque à usage médical 
- La réalisation sans masque FFP2 de gestes à risque d’aérosolisation (intubation, kinésithérapie 

respiratoire) à un patient atteint de covid-19 
- Le contact prolongé pendant au moins 15 min consécutives ou cumulées sur 24h avec un personnel 

porteur de la covid-19 sans masque à usage médical (pendant les pauses principalement). 

 
 
 

 
  

? 

Définition : une personne contact à risque 

 
 
 

Sont exclues les situations de contact se produisant au sein de l’EHPAD/USLD qui doivent enclencher la stratégie de dépistage de tous les résidents/professionnels (Cf. 
slide 4) 
 
 
 

 
Auto-surveillance des symptômes (avec prise de température 2 
fois par jour) [si apparition symptômes : éviction et test 
immédiats] 
Test de dépistage systématique entre J5 et J7 du dernier contact 
avec cas confirmé (en l’absence de symptômes) 
Respect strict des mesures barrières et de distanciation physique 
(en particulier lors des pauses, lors de l’arrivée/départ du lieu de 
travail ou de l’utilisation des vestiaires) 
 
  

Contact par 
dispositif contact 

tracing 
+ 

Suivi des consignes 
+ 

Lien médecin 
traitant/service de 
santé au travail si 

nécessaire 
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Poursuite de la mesure de quarantaine jusqu’au rendu du 
résultat du test réalisé à J7 du dernier contact avec cas 
confirmé ou de la guérison du cas (si vit sous même toit) – 
Levée quarantaine si résultat négatif et absence de 
symptômes 

OU 

 
Maintien en poste possible : 

- Si le professionnel reste asymptomatique 
- Et si aucun doute sur la possibilité du 
professionnel à respecter les mesures barrières 
(Cf. avis HCSP du 23/05/20) 
 

* 

 
 
Respect strict des mesures barrières et de distanciation physique 
(en particulier lors des pauses, lors de l’arrivée /départ du lieu 
de travail ou de l’utilisation des vestiaires) 
 
  

Un professionnel d’EHPAD/USLD est cas contact à risque Covid-19 
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Les examens à visée diagnostique ou de dépistage ne peuvent être réalisés (notamment les 
prélèvements naso-pharyngés) 

 
 

- Le professionnel et/ou le résident (ou le représentant légal) refusent le test 
- Le professionnel refuse de transmettre les résultats de son test 
- Le prélèvement naso-pharyngé est difficilement ou pas réalisable  

 

Exemples de situations rencontrées 

 
 
 
 

Lorsque le prélèvement naso-pharyngé est difficilement ou pas réalisable : 
→ pour les sujets symptomatiques non hospitalisés jusqu’à 7 jours après l’apparition des symptômes : possibilité de réaliser un test RT-PCR sur 
prélèvement salivaire* (avis HAS du 18 septembre 2020)  

→ pour les patients asymptomatiques dans les indications de dépistage ou de détection des cas contact : possibilité de réaliser un test RT-PCR sur 
prélèvement oro-pharyngé* (avis HAS du 24 septembre 2020)  

 

*Préalablement à la réalisation du prélèvement, il faudra s’assurer de la possibilité du laboratoire de biologie médicale d’en effectuer l’analyse  
 
 

 

 
 

Communication au professionnel : 
 
Si le salarié refuse de réaliser le test, et dans le cadre général d’une politique de prévention, 
l’employeur peut demander un examen par le médecin du travail indépendamment des 
examens périodiques (Code du Travail, article R. 4624-17), s’il suspecte une situation à 
risque. 
Afin de protéger les résidents et les professionnels de la structure, il faudra au maximum 
rechercher un accord pour garantir la sécurité de chacun, conformément aux conduites à 
tenir liées à l’éviction/l’isolement. 
 

 
 
Communication au résident/représentant légal : 
 
- Application des mesures de protection, vigilance particulière sur les mesures de 

distanciation physique 
- Traçage de la non réalisation du test 
- Appliquer les consignes liées à celle d’un cas confirmé Covid-19 avec si nécessaire aide à la 

conduite à tenir à solliciter auprès de la plateforme Covid-PA 
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1c bis. Place des tests virologiques et 
sérologiques dans le cadre de la Covid-19 

L’essentiel  
 

 
 

Ce document prend en compte les préconisations nationales émises jusqu’au 9 décembre 2020 

L’ARS Occitanie rappelle que ces recommandations sont susceptibles d'être modifiées en fonction de l'état des connaissances 

 

 

Coronavirus (COVID-19) 



 
 
 

  

La technique de référence en matière de détection du virus SARS-CoV-2  

est la détection du génome viral par technique d’amplification génique  

(RT-PCR, RT-LAMP) sur PRÉLÈVEMENT NASOPHARYNGÉ 

 

 
  

Place des tests virologiques et sérologiques dans le cadre de la Covid-19  
L’essentiel / au 9 décembre 2020 

2 

 

LE RESPECT STRICT DES MESURES DE PROTECTION BARRIÈRE, D’HYGIÈNE, ET DES 

RECOMMANDATIONS D’AERATION et DE DISTANCIATION PHYSIQUE DOIT ÊTRE APPLIQUÉ 

Les tests ne sont pas des mesures de protection barrière 
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Place des tests virologiques et sérologiques dans le cadre de la Covid-19  
L’essentiel / au 9 décembre 2020 
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Date début 
symptômes 

J1 J4 J7 J14 

Chronologie 
des symptômes 

TEST RT-PCR ou RT-LAMP SUR PRÉLÈVEMENT NASOPHARYNGÉ  

[entre J8 et J14 , un résultat négatif n’élimine pas le diagnostic et ne permet pas de lever l’isolement]  

TEST RT-PCR SUR PRÉLÈVEMENT SALIVAIRE  

si le prélèvement nasopharyngé est difficilement ou pas réalisable (sujet non hospitalisé) 

SÉROLOGIE possible à 
partir de J14  

si négativité RT-PCR ou de 
non réalisation de celle-ci 

SÉROLOGIE 
possible à 

partir de J20  

J1 : Jour de l’exposition 

TEST RT-PCR/RT-LAMP ou ANTIGENIQUE SUR PRÉLÈVEMENT NASOPHARYNGÉ  
ou OROPHARYNGÉ (si le prélèvement nasopharyngé est difficilement ou pas réalisable)  

Pour les contacts du foyer → dès que possible + 7j après la guérison du dernier cas au sein du foyer (si non isolé du foyer) 
Pour les contacts hors du foyer → à 7j après le dernier contact avec le cas confirmé ou probable 

Le sujet est un 
cas contact « à 
risque » 

Dépistage en ESMS PA/PH suite diagnostic cas Covid-19 positif  
TEST RT-PCR SUR PRÉLÈVEMENT NASOPHARYNGÉ  

ou OROPHARYNGÉ (si le prélèvement nasopharyngé est difficilement ou pas 
réalisable)  

Dépistage de tout professionnel en ESMS PA et ESMS PH à risque de forme grave 
nécessitant la réalisation d’un test (ex: retour de congés ou autre situation le 
nécessitant) ou tout ESMS dans le cadre d’opérations de dépistage ciblées par les 
autorités sanitaires (exclusion des personnes contacts et des personnes 
identifiées au sein de clusters) 

TEST ANTIGÉNIQUE SUR PRÉLÈVEMENT NASOPHARYNGÉ    

Chronologie / 
exposition 

 
TEST ANTIGÉNIQUE SUR PRÉLÈVEMENT NASOPHARYNGÉ  

 [Si le résultat du test antigénique est négatif et si le sujet a 65 ans ou plus et/ou a un facteur 
de risque de forme grave de Covid-19, retest par RT-PCR sur prélèvement nasopharyngé. 

Pour les autres sujets, confirmation par test RT-PCR à l’appréciation du médecin sur le 
fondement de l’évaluation clinique] 

 



 
Dans le cadre d’une campagne de dépistage (ex : en retour de congés) ciblant les professionnels asymptomatiques en EMS PA et EMS PH 
hébergeant des personnes à risque de développer des formes graves, le résultat du test antigénique, qu’il soit positif ou négatif, ne devra pas être 
confirmé par un test RT-PCR. [cette campagne « massive » doit pouvoir être organisée sur 1 à 3 jour(s) max] 
Donc si un professionnel est testé positif dans ce cadre, cela conduit à : 
- terminer la réalisation des tests antigéniques prévue chez les professionnels (si toujours en cours à la lecture du résultat positif du dit 
professionnel), 
- déclencher le dépistage par RT-PCR de tous les résidents et des professionnels éventuels n’ayant pas eu le test antigénique, 
- reconduire à J7/J10, conformément à la stratégie de dépistage, la réalisation des tests par RT-PCR chez les résidents et professionnels négatifs 
jusque-là. 
 

Points particuliers : articulation entre les tests antigéniques  
et les tests RT-PCR pour les professionnels  
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Précisions sur la réalisation chez un professionnel d’un test avant d’entrée dans la structure (ex : en retour de congés) : 
Le test antigénique peut remplacer le test RT-PCR.  
Si le professionnel apporte la preuve du résultat négatif d’un test (antigénique ou RT-PCR) fait dans les 48h avant son entrée dans l’EMS PA ou PH, le 
renouvellement du test à l’entrée n’est pas indiqué (bien sûr, si le professionnel est toujours asymptomatique).  
 
 



 
 
 
Les professionnels disposent d’un guide SIDEP : 
https://dispose.aphp.fr/userportal/#/shared/public/0VZ0tCzWdI7DVnS2/SIDEP_PROFESSIONNELS  
  
Lien vers le formulaire à pré-remplir avant la réalisation d’un examen de dépistage :  https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/formulaire_pre-enregistrement_realisation_examen_depistage_covid-19.pdf  
  
Les opérations menées en EHPAD nécessitent la saisie dans SI-DEP du code opération : OCC-EH-000001 
 
 
 
 

Points particuliers : SI-DEP 
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Le Test AntiGénique en établissement de santé 
ou en établissement médico social Qui est prioritaire ?

- Les personnes symptomatiques 
depuis ≤4 jours

- Les cas contacts asymptomatiques 
détectés isolément ou au sein d'un 
cluster 

Résultat positif ?
- Communication au patient des 

conduites à tenir (isolement, prise 
en charge médicale, masques à 
récupérer dans une pharmacie)

- Délivrance d’un compte rendu 
écrit

- Saisie du résultat dans SI-DEP  

Résultat négatif ?

- Communication gestes barrières 
- Délivrance d’un compte rendu 

écrit
- Saisie du résultat dans SI-DEP
- Pour les personnes 

symptomatiques âgées de 65 ans 
ou plus ou avec facteur de risque, il 
est recommandé de consulter un 
médecin et de réaliser un test RT-
PCR de confirmation

TAG ou RT-PCR ? 
 Symptomatiques depuis <4jours : TAG ou RT-PCR 
 Symptomatiques depuis > 4 jours : RT-PCR
 Symptomatiques >65ans ou à risque avec un TAG négatif : RT-PCR
 Cas contact ou situation de cluster : TAG ou RT-PCR
 Asymptomatique en dépistage de masse : TAG ou RT-PCR

Comment faire le test ?
Sous la responsabilité d’un professionnel de santé 
autorisé
1/ Entretien: recueil données patient
2/ Prélèvement nasopharyngé (possibilité de déléguer cet 
acte aux professionnels habilités et formés)

3/ Réalisation du test: 15-30min
4/ Résultat: restitution au patient + enregistrement SI-DEP

Facturation
 Accessible gratuitement sans prescription pour le 
patient
 Facturation possible pour les établissements

• ES Publics et Privés  : sur facture acquittée par l’AM 
pour l’achats des tests (DM) et via FICHESUP pour 
les prélèvements et remontées SIDEP

• ESMS : sur facture acquittée par l’AM pour l’achats 
des tests

La facturation est conditionnée à la saisie SI-DEP

Le TAG
Les tests doivent être réalisés par un médecin, un infirmier, un pharmacien, un masseur-kinésithérapeute, une sage-femme ou 
un chirurgien-dentiste. La liste des tests autorisés est en ligne: https://covid-19.sante.gouv.fr/tests
 Accessible auprès des grossistes répartiteurs et plateformes d’achats habituelles de vos PUI ou auprès des officines de ville
 Leur utilisation nécessite les EPI adaptés, les établissements s’approvisionnent de façon autonome en EPI
 Leur utilisation nécessite une formation préalable au prélèvement nasopharyngé

Traçabilité dans SI-DEP
1. Via le Système d’Information du Laboratoire

OU
2. Identification électronique via PRO SANTE CONNECT 

(Obligation de disposer d’une carte CPS et/ou e-CPS pour 
s’identifier)

• Demande de CPS: https://esante.gouv.fr/securite/cartes-et-
certificats/commandes?offre=cartes

• Demande de e-CPS: https://wallet.esw.esante.gouv.fr/
• ASSISTANCE CPS: https://esante.gouv.fr/assistance?theme=carte
• Guide d’utilisation SIDEP : TELECHARGER LE GUIDE SIDEP

COVID 19
MàJ le 15/12/2020
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