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COMPTE-RENDU - CONFERENCE TELEPHONIQUE COMITE DE PILOTAGE EN CHARGE 

DU DEPLOIEMENT DES TESTS RT-PCR - 57 
 

• I . Point de situation sur les tests en Moselle  
 
Mr le Préfet remercie les participants et rappelle que cette réunion fait suite à celle du 30 
avril. Les tests sont démarrés sur le département depuis l’instruction ministérielle du 6 mai 
avec le triptyque Dépister Tracer Isoler. Au 12 mai, le système d’information nécessaire au 
suivi SIDEP est mis en place. Il est important d’alimenter régulièrement l’outil pour 
connaitre par département l’évolution de la maladie. 
 Il y a une augmentation de la capacité des tests depuis le 30 avril. Un tableau de bord 
quotidien sera fait avec les données collectées qui sera très utile pour les décisions. La 
question des délais sera abordée ainsi que la mise en place de Drive si nécessaire pour 
augmenter les tests. Un arrêté préfectoral est nécessaire pour labelliser les sites pressentis.  
 
Mme Himer interroge les laboratoires sur leur capacité à tester : 
 

➢ Laboratoire Biomer : Acquisition d’un automate + 1 mercredi prochain qui 
permettront de tester 2000 personnes par jour d’ici fin mai. (1500 pour la Moselle). 
Pas de problématique pour le personnel et la tension sur les réactifs diminue. 

➢ Espace BIO : actuellement, 1100 tests sont pratiqués par jour et 1500 seront 
possibles dès la semaine prochaine. 24 h/ 24 h et 7 jours sur 7. 

➢ BIOAvenir : 260 tests par jour et veut monter à 300 tests. 
➢ CHR Metz : 400 tests par jour. 
➢ HP Metz : 180 tests par jour au maximum. 
➢ CH Sarreguemines : petit automate avec 36 tests par jour. Problème 

d’approvisionnement de consommables. 
➢ CH Sarrebourg : 30 tests par jour. Problème d’approvisionnement de réactifs. 
➢ Cuny Santé : pas de tests, en attente d’un automate d’une capacité de 36 tests jours. 
➢ Eurofins : entre 700 et 1000 tests par jour. 

 
Concernant le remplissage de l’outil SIDEP, chacun essaye de remplir le mieux possible l’outil. 
 
Mme Himer revient sur la capacité des laboratoires à respecter les délais demandés par le national : 
24/48 h pour l’accès aux tests et 24 h pour l’obtention des résultats par le médecin. Quelques 
remontées de cas pratiques qui n’étaient pas dans les délais ont été remontées à l’ARS. 
          

➢ BIOMER : les délais sont de mieux en mieux atteints, au début la pénurie de réactifs 
et la mise en place de l’organisation expliquent le retard. A ce jour, les délais sont 
respectés. Il y a 63 sites donc quelques ratés peuvent exister. Ne pas hésiter à leur 
remonter l’information. 

➢ BIOAVENIR : respect des délais. 
➢ ATOUTBIO : respect des délais. 
➢ ESPACEBIO : respect des délais 
➢ HP Metz : respect des délais sauf si un cas isolé se présente, les tests sont pratiqués 

par série. 
➢ Respect des délais pour les autres sites de prélèvements. 

 
Chaque retour auprès de l’ARS sera envoyé au laboratoire concerné pour correction. Il n’y a pas de 
saturation pour l’accès aux tests. 
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Mme Himer revient sur les équipes de prélèvements et demande à l’URPS IDEL et Ordre des IDE 
comment procéder pour récupérer la liste des IDE volontaires. La CPTS de Dieuze a travaillé avec leur 
IDE et ont protocolisé le parcours avec les laboratoires. Soit à domicile, soit sur un site de 
prélèvement. Le Conseil de l’ordre peut faire circuler la liste et chaque laboratoire contacte les 
personnes concernées. Mais sur la liste, il y a juste les noms et les lieux d’activité. L’idéal serait que 
les laboratoires passent par l’ordre qui relayerait aux IDE. 
Dr Prochasson explique que sur la CPTS de Metz, l’outil ENRACTES est très adapté. Pour l’instant 3 
IDE sont identifiées COVID et sont en dehors du territoire de la CPTS. Il est important de relancer et 
refaire une communication pour les mobiliser. 
Les laboratoires confirment former le personnel qui le souhaite à la bonne pratique des tests 
nasopharyngés. 
 

• II . Chiffres au 19 mai  
  
Sur la Moselle les chiffres sur les semaines d’avril donnent 4743 prélèvements. La capacité normale 
en mai est de 11567 tests par jour et en maximal 18455. 
 
Les laboratoires souhaitent recevoir plus d’information sur les prochaines directives juridiques. 
Certains ont déjà commandé des cabines, envisagent des sites pour les drives. Il faut simplifier les 
conditions, assurer la prise en charge et la sécurité. Le laboratoire Biomer demande à la CNAM de 
son côté une bonne transmission des données SIDEP AméliPro. Le tracing des cas contacts est encore 
très flou. Les problématiques seront remontées de la même façon auprès de l’ARS. 
Une question sur les tests sérologiques est soulevée. Mme Himer rappelle qu’il n’y a toujours pas de 
directive nationale. Néanmoins, le constat est fait que des patients viennent se faire tester dans les 
laboratoires de ville et que c’est à leur charge. 
 
Mr le Préfet propose une prochaine réunion le 02 juin 2020 à 11 h. 
 
 


