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Indications de prélèvements COVID-19 des professionnels de santé 

  
 
 

 

Mesdames, Messieurs, 
 
La stratégie de dépistage COVID-19 a été redéfinie en cellule de crise. Les dépistages concerneront 
désormais certains professionnels de santé hospitaliers ou extra-hospitaliers. 
 
Je vous prie de trouver ci-dessous les indications. 
 
3 cercles ont été identifiés : par ordre de priorité 
  

- 1er cercle : Professionnels de santé :  
o Ayant été en contact avec des cas confirmés COVID-19 
et 
o Présentant des signes d’infection respiratoire haute ou basse, même bénins. 

Exemple : rhinite, rhinopharyngite, trachéite, bronchite, etc… avec ou sans fièvre.  
 
Sont concernés, à cette date :  

Professionnels exerçant en SMI, en réanimation, à l’UTAR, aux urgences adulte, urgences 
pédiatriques, en pédiatrie, oncologie, ayant participé au centre de prélèvement 
Professionnels de santé libéraux qui ont pris en charge un patient COVID +  

  
- 2ème cercle : Professionnel de santé présentant un syndrome grippal (toux fébrile). Ces 

professionnels seront priorisés par le type de contact que le professionnel a au quotidien 
avec les patients.  

  
- 3ème cercle : évaluation au cas par cas par la médecine du travail pour les professionnels du 

CHANGE ou le service de médecine infectieuse pour les professionnels exerçant en dehors 
du CHANGE (libéraux, secteur médico-social…). 

 
 
A partir de lundi 9 mars :  
Les professionnels seront orientés vers le centre de prélèvement par la médecine du travail ou le 
service de médecine infectieuse pour ceux qui répondent à cette définition. 
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Le centre aura la capacité de recevoir 24 agents hospitaliers ou non sur une plage de 2h. 
 
-      Eviction du professionnel dans l’attente des résultats 
-     Si résultats positifs : circuit à domicile des cas confirmés (confinement et éviction pendant 14 
jours au moins). 
-      Si négatif : port de masque pendant toute la durée des symptômes. 
 
La question de l’établissement des arrêts de travail n’étant pas tranchée, une note complémentaire 
parviendra dans les jours à venir. 
 
 
 
Pour toute information, vous pouvez consulter le site de l’ARS via le site Internet du CHANGE. 
 

 
 
 
 
 
Il convient de noter que le dispositif de port permanent de masque des professionnels et des 
visiteurs est prolongé. 
 
Nous recommandons aux professionnels de garder le masque dans les espaces de travail et lors 
des réunions afin de prévenir les contaminations entre collègues. 
 

La médecine du travail, les infectiologues et l’ULIN se tiennent disponibles pour discuter au cas par 
cas des indications de prélèvement avec vous. 
 

 
Vous en souhaitant bonne réception, 
 
 

 
  


