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Contexte
Un dépistage massif du SARSCov2 dans la population générale de la région AuRA va être proposé du
17/12/2020 au 24/12/2020. L’objectif de ce dépistage est la détection de cas positifs (notamment
asymptomatiques) à des fins épidémiologiques (renforcement de la surveillance virologique) et de
prévention (par une information robuste et détaillée décrivant les mesures individuelles à prendre afin
de contrôler la transmission du virus). Il s’agira de mieux préparer la période de Noël en donnant à la
population l’ensemble des outils et moyens permettant de prévenir le risque de transmission dans un
contexte familial lié aux fêtes et repas de Noel, et plus largement, lors de toutes interactions entre
personnes (contextes professionnels, transports, associatifs, festifs, etc) préalablement à cette période
à risque.
La finalité est de mettre en œuvre un programme de prévention performant, basé sur le recueil détaillé
et la disponibilité de données épidémiologiques et virologiques pour le grand public, en combinant
cette information à de l’éducation sanitaire.

Recommandations
Dans le cadre de cette démarche le CS souligne l’importance de s’appuyer sur les points suivants :
1. Le recueil et l’analyse des données ainsi que l’évaluation du dispositif devront se faire en
partenariat étroit avec l’ensemble des acteurs, notamment l’ARS et les CIRE de la région AURA.
2. La remontée des résultats des tests ainsi que les premières analyses de données
populationnelles devront être rapides (indicateurs en temps réel) afin de pouvoir suivre les
taux de positivité en fonction des lieux et personnes testées, et de cartographier les zones à
forte circulation virale (en complément des données générées par l’ARS). Un suivi puis un bilan
des performances des lieux de dépistage seront nécessaires. La synthèse et l’interprétation de
ces données permettront d’éclairer sur la dynamique évolutive de l’épidémie et de déterminer
quand et où ces dépistages devront être répétés. L’identification de populations et de
territoires à forte positivité pourrait nécessiter le renouvellement rapide de cette stratégie de
dépistage combinée à des interventions préventives ciblées.
3. Le dépistage devra être associé à des informations sur le virus et la prévention de sa
transmission. Par ailleurs, un questionnaire anonyme sur la perception du risque de
transmission et sur les vaccins devrait être proposé. Sans perturber la fluidité de la réalisation
des tests, le questionnaire (ci-joint) serait à faire remplir par une partie des personnes testées

par les Tests Rapides (tests antigéniques). Ce questionnaire est totalement anonyme, et
devrait dans la mesure du possible comporter le résultat du test rapide réalisé.
4. Un point de mesure unique durant la période du 17 au 24 est utile d’un point de vue individuel
et instantané pour la gestion de la période des fêtes de Noel, mais ne sera pas utile pour
réduire une éventuelle dynamique épidémique à moyen terme (fin décembre et début janvier)
Cette maitrise nécessite de répéter l’ensemble de ces actions de dépistage et d’information,
et cette répétition est donc à encourager.
En conclusion, Le CS insiste sur le fait que la pratique du dépistage doit s’accompagner d’informations
adaptées sur les mesures de prévention en général, non seulement pour les cas détectés positifs, mais
aussi et surtout pour les personnes détectées négatives. Il sera important de prévenir que ce résultat
négatif ne doit PAS être considéré comme un blanc-seing permettant de se soustraire au respect des
mesures barrières et des mesures d’hygiène. Les patients détectés positifs se verront fournir une
information détaillée sur la conduite à tenir pour l’isolement, et des mesures d’accompagnement
devront être proposées si nécessaire.
Ce dépistage prévu en décembre 2020 devra être renouvelé en fonction des critères de succès qui
auront été identifiés après évaluation du dispositif, afin de lui permettre d’avoir un possible impact sur
la dynamique épidémique, notamment dans les zones ou une prévalence élevée aura été détectée.

