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COVID 19 – Bas-Rhin 
8ème réunion du groupe de travail 

sur la mise en œuvre locale (Strasbourg et Eurométropole) 

de la stratégie nationale de tests COVID-19 
 

mercredi 24 juin 2020 de 9 heures à 10 heures  
Conférence Téléphonique 

 

Compte-Rendu – Dr G. KIEFFER-DESGRIPPES 
 

 

 
 

PREAMBULE EXPLICATIF 
 

Le périmètre de ce groupe de travail est local. C’est celui de l’Eurométropole de Strasbourg ; et, un 

peu plus largement celui du Conseil Territorial de Santé numéro 4. 

 

Le groupe est piloté par le Docteur Alexandre FELTZ, Adjoint à la santé de la Ville de Strasbourg et 

médecin généraliste à Strasbourg 

 

 

NOTES DE SEANCE 
 

Introduction : 
 

Le Docteur Alexandre FELTZ, Adjoint à la santé de la Ville de Strasbourg, rappelle que les dernières 
données confirment que dans le département du Bas-Rhin il n’y a quasiment plus d’hospitalisation ni 
conventionnelle ni en réanimation.  
 
Il témoigne d’un « déconfinement » quasi-total de la population au regard des comportements de 
nos concitoyens pendant la fête de la musique.  
Ce qui sera d’ailleurs un excellent test « grandeur nature », s’il n’y a pas de remontée des statistiques 
d’ici à 15 jours. 
Il ne s’explique cependant pas les mauvais chiffres de la Meurthe-et-Moselle. 
 
Ce point général fait, le Docteur Alexandre FELTZ propose d’aborder le premier point à l’ordre du 
jour. 
 
 

I. Le partenariat avec les jeunes en service civique dans les quartiers : 
 

Cette opération de sensibilisation aux gestes « barrière » se terminera à la fin du mois de juin. 
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II. Le dépistage massif de la population : 
 

Le Docteur Nabila HAMZA, médecin généraliste au Port du Rhin (au sein d’une MSP située à 
Hautepierre) nous confirme qu’elle ne voit plus de patients symptomatiques au sein de sa Maison de 
Santé Pluridisciplinaire et que ses patients aspirent à sortir des contraintes des gestes « barrière » ; 
notamment le port du masque.  
Ils veulent passer à autre chose !  
Elle fait état d’un seul test positif dans sa patientèle depuis la mise en œuvre du contact-tracing. 
 
Concernant le dépistage, le Docteur Alexandre FELTZ souhaite aborder la question des sérologies : 
Comment s’explique-t-on le faible nombre de patients positifs ? S’agit-il de faux négatifs ? 
 
Le Docteur Lionel BARRAND, Président du Syndicat des Jeunes Biologistes Médicaux (SJBM) et 
Biologiste libéral, intervient pour dire que les tests sérologiques ont fait l’objet d’un cahier des 
charges strict et qu’ils sont désormais fiables.  
Une des explications viendrait du fait que certains patients ont une immunité cellulaire. Celle-ci met 
en jeu les lymphocytes T qui, dès la pénétration du virus COVID 19 dans l’organisme, sont activés et 
détruisent le virus, l’organisme n’ayant pas le temps de fabriquer des AC ; d’où le grand nombre de 
tests négatifs chez les patients qui ont eu des symptômes de COVID et dont la sérologie demeure 
négative. 
 
Le Docteur Christian LAENG, Représentant du laboratoire BIOGROUPE / Bio 67 nous explique qu’ils 
observent 25 % de tests sérologiques positifs. 
Il précise que le dépistage massif aura lieu sur les marchés du Neuhof, de l’Elsau, et de la Gare et 
également à proximité de l’école du quartier Ampère (qui ne dispose pas de marché). Cela se fera sur 
une matinée par lieu de test, au courant de la semaine prochaine. 
Les quartiers ciblés ont été identifiés pour leur nombre important de patients ne disposant pas de 
médecin traitant. 
 
Le Docteur Guilaine KIEFFER-DESGRIPPES, Présidente URPS Médecins libéraux Grand Est intervient 
pour rappeler que les médecins de ville ne comprennent pas que l’on s’acharne à vouloir dépister en 
dehors du dispositif Contact Tracing, que tout cela a un coût énorme, alors même que les statistiques 
démontrent que le virus ne donne plus lieu à la moindre hospitalisation.  
Elle pose par ailleurs la question de savoir comment vont être informés les médecins traitants de ces 
quartiers des résultats desdits tests. 
 
Le Docteur Alexandre FELTZ lui répond que les médecins généralistes de ces quartiers seront 
destinataires d’une information qui leur sera adressée personnellement. 
Un questionnaire sera renseigné au moment du test.  
Intervention d’un participant :  
 
Il serait intéressant d’avoir les retours de ces questionnaires et savoir pourquoi les patients se font 
tester dans ces lieux alors qu’ils auraient pu se rendre chez leur médecin traitant. 
 
Le Docteur Françoise SCHAETZEL, Conseillère municipale de Strasbourg et de l’Eurométropole, se 
demande si un retour d’expérience est prévu. 
 


