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COVID 19 
Fiche de procédure 20/03/2020 

 

Prélèvement et analyse des cas symptomatiques (fièvre ET toux) en médecine ambulatoire et 
par un laboratoire de biologie médicale privé dans le cadre de l’épidémie COVID-19 

 
 
 
Pré-requis 

- Le prélèvement et l’analyse du covid-19 par les laboratoires privés sont désormais inscrits à la 
nomenclature (arrêté du 07/03/2020). 

- Nécessité d’une prescription médicale du prélèvement (comme pour tout autre prélèvement). 
La description des signes cliniques et des facteurs de risque devra accompagner la 
prescription pour permettre le déclenchement du dépistage par le biologiste afin de 
vérifier que les indications sont respectées.  

- Examen réalisé par un laboratoire de biologie médicale équipé d’un DMDIV disposant d’un 
marquage CE (ou préalablement validé par le CNR), et dont le test comporte au moins 2 
cibles. 
Liste des kits de détection du SARS-CoV-2 marqués CE (annexe 1)  

- Disponibilité du matériel, en particulier des masques FFP2, masques chirurgicaux, gants, 
réactifs et écouvillons. 
 

Professionnels de santé concernés en première intention : médecins, IDE, sages-femmes, 
chirurgiens-dentistes, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes, et au sein du laboratoire ; 
biologistes, IDE, techniciens de laboratoire. 

 
Objectifs 

- La fiche consiste en une procédure organisationnelle pour les prélèvements et analyses par 
des laboratoires privés.  

- Eviter que les professionnels de santé ne disséminent le virus dans leur patientèle ou qu’ils 
soient sortis inutilement du circuit de soins. 

 
Accès aux prélèvements 

- Tous les professionnels de santé dès l’apparition des symptômes évocateurs de 
COVID-19, 

- Puis, compte tenu de la tension existante sur la réalisation des analyses, en fonction des 
capacités de réalisation des laboratoires, et en concertation avec le médecin et le 
biologiste, les patients présentant 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 : 

o les patients hospitalisés avec critères de gravité ; 
o les patients présentant un risque de développer une forme d’infection grave et 

présentant des symptômes sévères, évocateurs de Covid-19, et pour lesquels le 
maintien à domicile devient dangereux ; 

o les 3 premiers patients résidents en EHPAD et en structures collectives hébergeant 
des personnes vulnérables ou résidents en communautés fermées (lieu de 
détention) ; 

- Ne sont pas des indications prioritaires : 
o exploration de cas possible en collectivité (EHPAD ...) une fois que le diagnostic a été 

établi à 3 tests ; 
o personne avec symptômes évocateurs vivant en contact rapproché avec une 

personne à risque de forme grave; 
o pneumopathie chez les plus de 50 ans sans critères de gravité ni autre comorbidité. 

- Ne sont plus des indications de diagnostic : 
o forme paucisymptomatique évocatrice en phase épidémique ; 
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o PCR de monitoring pour attendre la négativation chez des personnes atteintes et 
prononcer la guérison. 

- Les autres patients, soit présentent des signes de gravité, ils sont alors pris en charge par le 
Centre 15 et hospitalisés, soit ne présentent pas de signe grave. Dans ces deux cas ils ne 
relèvent pas ou ne nécessitent pas de tests en ville. 

- Les prélèvements des professionnels de santé doivent se faire sur prescription médicale  
o les médecins font leur propre prescription ; 
o les autres professionnels (IDEL, MK…) doivent s’adresser à leur médecin traitant. 

- Les patients concernés doivent s’adresser à leur médecin traitant. 
 
Réalisation des prélèvements 

- Prélèvements par un écouvillonnage nasopharyngé profond des voies respiratoires hautes. 
- Par du personnel d’un laboratoire (biologiste et infirmier), ou un professionnel de santé habilité 

(médecin ou infirmier). 
- Prélèvements sur rendez-vous uniquement, dans un site dédié ou en « drive » ou au 

laboratoire avec un circuit dédié. 
- Conditions de prélèvement et d’analyse : https://www.sfm-microbiologie.org/2020/03/19/covid-

19/ (version du 19/03/2020). 
 
Condition de prélèvements et d’analyse 
Prélèvements : masque FFP2 ou, au minimum, double masque chirurgical, lunette, charlotte et gants, 
pour les professionnels préleveurs, idéalement port d’une surblouse. 
L’ARS équipera dans la mesure de ses possibilités les préleveurs en masques FFP2 périmés du stock 
Etat. 
Analyses : pour les prélèvements les plus à risque (naso-pharyngés et selles) manipulation sous PSM 
2, port de gants jetables à usage unique, a minima un masque chirurgical. 
Rappel : les masques chirurgicaux peuvent être conservés 4 heures, les masques FFP2 8 heures. 
 
Analyse des prélèvements 

- Les prélèvements seront acheminés au laboratoire sous triple emballage. Un emballage 
simple (type prélèvement pour diagnostique de la grippe) peut être envisagé au cas par cas 
pour ne pas freiner la prise en charge des patients (avis SFM du 19/03/2020). 

- Il n’y a pas d’obligation à l’éviction des professionnels de santé dans l’attente des résultats, 
mais le port du masque chirurgical par le professionnel est obligatoire durant cette période. 

- Les laboratoires disposant d’un plateau technique pouvant réaliser la recherche du SARS-
CoV-2 en Bourgogne-Franche-Comté sont définis comme prioritaires par l’ARS pour 
l’approvisionnement en réactifs (cf. liste en annexe 2). 
 

Transmission des résultats au patient  
- Les résultats doivent être remis sous 24h dans la limite des capacités. 
- L’annonce du résultat de la PCR au patient par le médecin peut se faire par téléphone. Elle 

doit faire l’objet d’une attention particulière sur la compréhension par les patients des 
informations données, en prenant en compte la dimension éthique.  
 

Remontée des résultats à Santé Publique France 
- Déclaration à l’ARS par le médecin prescripteur selon la procédure des maladies à déclaration 

obligatoires (MDO) 
- Les résultats positifs ET négatifs effectivement réalisés en région BFC doivent être 

obligatoirement remontés à Santé Publique France. Pour éviter les doublons, les analyses 
réalisées hors région ne sont pas à déclarer à l’ARS BFC, le sous-traitant réalisant lui-même 
la déclaration. 

- Pour les résultats positifs : selon la procédure MDO avec transmission du nom et prénom 
du patient, sexe, numéro de téléphone (facultatif), commune, code postal, date de 
prélèvement, date du résultat positif.  

- Pour les résultats négatifs : transmettre le nombre personnes testées. 
- Les résultats sont transmis, quotidiennement, au format Excel, par courriel à Santé Publique 

France par le laboratoire à l’adresse suivante : cire-bfc@santepubliquefrance.fr 
 
Prise en charge financière 

- Comme pour tout examen biologique inscrit à la nomenclature, le tiers payant est applicable 
et seuls les patients n’ayant pas de complémentaire santé auront un reste à charge 
correspondant à la part complémentaire. 

 

 

https://www.sfm-microbiologie.org/2020/03/19/covid-19/
https://www.sfm-microbiologie.org/2020/03/19/covid-19/
mailto:cire-bfc@santepubliquefrance.fr
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Documents de références : 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-

infectieuses/coronavirus/covid-19-informations-aux-professionnels-de-sante/article/covid-19-

prise-en-charge-en-ambulatoire 

 

 
Annexe 1 : 
Dispositifs marqués CE au 13/03/2020 : 
 
- Réactif Allplex 2019 nCoV Assay de SEEGENE distribué par EUROBIO. 
- Réactif Coronavirus (COVID-19) genesig Real time PCR de Primerdesign NOVACYT distribué par 
ATOTHIS (1 cible).  
- Réactif Standard M nCoV Real-Time Detection kit de SD BIOSENSOR distribué par ORGENTEC. 
- Réactif VIASURE SARS-CoV-2 Real Time PCR Detection de CERTEST distribué par ORGENTEC.  
- Réactif VIASURE SARS-CoV-2 S gene de CERTEST distribué par BD (1 cible). 
- Réactif GeneFinder COVID-19 PLUS RealAmp Kit de OSANG HEALTHCARE, distribué par ELITE 
CH GROUP 
- kit ANATOLIA, Bosphore Novel Coronavirus (2019-nCoV) detection kit 
 
Cette liste est susceptible d’évoluer rapidement, compte tenu des dispositifs en cours de marquage 
CE. 
 
 
 
 
Annexe 2 : 
Liste des laboratoires de biologie médicale disposant d’un plateau technique pouvant réaliser la 
recherche du SARS-CoV-2 en Bourgogne-Franche-Comté, recensés par l’ARS comme prioritaires 
pour l’approvisionnement en réactifs dans la stratégie de diagnostic Covid-19 de la filière ambulatoire 
au 19/03/2020. 

 
- BC-Lab, 14 rue Marguerite Yourcenar, 21000 Dijon 
- CBM 25, 32 rue Terre Rouge, 25000 Besançon 
- Medilys, 1 rue du Moulin, 39000 Lons-le-Saunier 
- MLab Bio+, 1 bis rue Thénard, 89100 Sens 

 
La liste pourra être revue en fonction de l’évolution de l’épidémie. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/covid-19-informations-aux-professionnels-de-sante/article/covid-19-prise-en-charge-en-ambulatoire
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/covid-19-informations-aux-professionnels-de-sante/article/covid-19-prise-en-charge-en-ambulatoire
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/covid-19-informations-aux-professionnels-de-sante/article/covid-19-prise-en-charge-en-ambulatoire

