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Compte-rendu de la réunion 
 

Direction Territoriale du Haut-Rhin 
de l’ARS Grand Est 

Comité de pilotage Dépistage 
 

Jeudi 13 août 2020 de 11 heures 30 à 12 heures 45 
Audioconférence 

 

CR – Dr Marcel RUETSCH 
 

 
 
 

PRESENTS  
 

Pour cette réunion encore, un grand nombre de Membres sont excusés, probablement en raison de la 

période estivale. 

 

Docteur Lionel BARRAND, Représentant de l’URPS des Biologistes – Laboratoire BARRAND 

Docteur Rémy GENEWE, Médecin Biologiste - Laboratoire BIORHIN 

Dr Alain LION, Président de la SAS "Les Fontaines EHPAD" 
Dr Pascal MATTER, biologiste - Laboratoire BIOGROUP  

Mme Katia MOOS, Responsable Animation territoriale et Prévention -ARS Délégation du Haut-Rhin 
Mme Caroline OLIVERI, Responsable coordinateur Département Gestion du risque – CPAM du Haut-
Rhin 
Dr Christine PILLAY, Conseillère Médicale - ARS GE / Délégation du Haut-Rhin 

Dr Marcel RUETSCH, Secrétaire - URPS ML Grand Est 

Mme Frédérique TRESCH, Directrice référente de pôles médicaux – GHRMSA 

Dr Eric VADROT, Biologiste responsable – Diaconat - Roosvelt 

 

 

 

NOTES DE SEANCE 
 

Une fois n’est pas coutume, la connexion à la conférence a été facile ; et ce, dès 11 heures 30. 

Néanmoins, le son depuis la Direction Territoriale 68 était encore une fois haché, ce qui nuit 

grandement aux échanges. 
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I. POINT EPIDEMIOLOGIQUE ET ACTUALITE DANS LE DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN : 
 

Point épidémiologique :  
 

Rappelons ici que le seuil de vigilance est à 10/10 000. Le taux de positivité est de 1.3 (contre 1.4% au 

niveau régional). 

 

Le nombre de tests réalisés est supérieur à 800 par semaine. De plus en plus de tests sont effectués au 

sein des aéroports. L’aéroport international de Bâle-Mulhouse rencontre des difficultés à remplir les 

tableaux de présences de personnels (ce sont les sapeurs-pompiers de Fessenheim qui assurent la 

coordination logistique de ces tableaux. En effet, il faut qu’un médecin ou un infirmier libéral soit 

présent pour superviser le dépistage, sinon les tests ne sont pas valides. 

 

Remarque : à l’aéroport d’Istanbul, les passagers qui arrivent tôt avant l’embarquement doivent passer 

un test salivaire avant le départ ; ce test leur est facturé 50 Euros 

 

Le virus circule toujours à bas bruit (les 15-44 ans sont plus touchés mais ont cependant moins de risque 

de développer des formes graves du COVID), néanmoins les signaux sanitaires ne sont pas inquiétants 

(pas plus de passages aux urgences, ni en consultation SOS, pas d’augmentation des appels SAMU …). 

Les Représentants des laboratoires présents nous confirment que les taux de positivité restent faibles.  

 

 

Point d’actualité : durcissement des règles relatives au port du masque : 
 

Le Préfet du Haut-Rhin va 68 publier un arrêté afin de multiplier les occurrences du port obligatoire 

des masques ; notamment : 

 

• Lorsqu’il y a plus de 10 personnes en un même lieu. 

• Dans toutes les rues piétonnes du Centre-Ville de Mulhouse. 

• Guebwiller va aussi insister sur le port du masque ; l’objectif étant « d’inciter les badauds à 

venir dans commerces du Centre-Ville ». 

 

Concernant les clusters, les signaux concernent principalement : 

 

• Les regroupements familiaux,  

• Les soirées,  

• Les évènements familiaux… 

 

Par ailleurs, des messages devront être passés auprès des ESMS sur le maintien des mesures barrières.  
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II. CAMPAGNES DE DEPISTAGES : 
 

Envoi de bons CNAM et installation d’un point fixe de prélèvement sur 

Mulhouse : 
 

Des bons seront adressés (par mail essentiellement mais également, dans une moindre mesure, par 
voie postale) aux mulhousiens en trois vagues par l’Assurance Maladie : 

 

• Le 17 août 2020, 

• Le 24 août 2020 

• Et le 31 août 2020. 
 
Un point fixe de prélèvement sera installé au Stade de l’Ill à Mulhouse durant un mois (du 18/8/2020 
au 18/9/2020 inclus).  
Les laboratoires BIORHIN, BIOGROUP et le Diaconat participent à cette opération.  
 

 

Les tests au sein des ESMS et des EHPAD :  
 

La politique de tests reste identique dans les ESMS.  
Dans les EHPAD, on déplore quelques clusters « froids » mais également des clusters plus « chauds » 
dus aux regroupements familiaux des 15-45 ans. 
 
Au niveau national (DGS), le Docteur Alain LION nous informe du fait que des travaux sont 
actuellement en cours sur la perspective de mettre en place des tests hebdomadaires ou mensuels 
dans les ESMS (personnels et résidents).  
La DGS « planche » sur l’organisation de dépistages massifs en EHPAD à la rentrée (ce qui fait grosso 
modo 7 000 résidants à tester – pour une moyenne de 100 par établissement et 60 membres du 
personnel). 
Quels tests privilégier ? Les tests virologiques ? Les tests sérologiques ? Les tests salivaires NA quelle 
fréquence ? Au moins un par mois.  
Le Dr Lionel BARAND précise à ce propos que les tests salivaires ne sont pas évalués au niveau des deux 
autres tests. En effet, pour le nano-pharyngé, elle est de 90/95%. Pour le salivaire, selon les données 
actuelles, elle n’est que de 70 à 75%. 
Les représentants des ESMS et des laboratoires présents déplorent ce type de mesure : les tests sont 
invasifs/traumatisants. Il semble nécessité de prioriser les publics cibles des tests. De plus, les capacités 
de prélèvements risquent d’être dépassée.  
Quelle est la pertinence d’une telle démarche en termes de prévention.  
Par conséquent, le Docteur Lionel BARRAND fera un retour en ce sens au niveau national. 
 

 

 

Remarques :  
 

L’ARS Grand Est ne semble pas avoir été informée par la DGS du projet de dépistage massif en EHPAD 

prévu début septembre. 
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Ce projet se télescope avec l’arrivée de vendangeurs et les rentrées scolaires et universitaires.  

 

 

 

Les vendanges :  
 

Les vendanges débuteront le 24 août 2020 par le crémant. 

20.000 saisonniers vendangeurs se rendront en Alsace (principalement dans le Haut-Rhin) sur 4 

semaines. Il y aura très peu d’hébergements collectifs (ouf). 

Le recrutement est en cours.  

 

Des actions de prévention vis-à-vis des organisations professionnelles, en lien avec la MSA sont 

également engagés et deux niveaux d’actions sont envisagés : 
 

➢ Un courrier conjoint ARS/MSA adressé aux entreprises viticoles employant entre 10 et 50 
vendangeurs pour leur proposer que les vendangeurs aillent se faire tester dans un 
laboratoire de proximité. Ils devront se faire tester 3 jours avant le début des vendanges en 
laboratoire. 
 
Une Action ciblée vers 10 entreprises embauchant plus de 50 vendangeurs ou lorsque le 
vendangeur souhaite l’organiser ainsi pour organiser des dépistages sur site en lien avec les 
laboratoires privés. Un laboratoire médical privé du 67 s’est proposé pour faire des 
prélèvements et des analyses. 
BIORHIN et BIOGROUP sont favorables pour participer aux opérations. 
Le Laboratoire BARRAND, en revanche, souhaite que les vendangeurs se rendent dans les 
laboratoires médicaux mais son personnel ne peut pas aller prélever sur site. 
BIOGROUP a des antennes multiples dans le vignoble et peut faire prélever par des infirmiers 
libéraux. 
Remarque : Les personnes qui vendangent en Alsace sont essentiellement des alsaciens 
« déclarés ». 

 

 

Focus sur les dépistages à l’aéroport internationale de Bâle-Mulhouse : 
 

1 640 tests ont été effectués depuis le début du dispositif le 1er août 2020. 27 sont revenus positifs. 

Le nombre de prélèvements augmentent (environ 35% des passagers à tester, la part de passagers 

suisse tend à diminuer ; les suisses ne sont pas éligibles aux tests) 

Des destinations vont venir s’ajouter dans les prochains jours et donc également des vols ; notamment 

en provenance de l’Algérie. 

 

La CPAM confirme la possibilité de majorer des actes les samedis après 12 heures, les dimanches et les 

jours fériés mais pas pour le soir et la nuit.  
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Dépistage des jeunes : 
 

Il est abordé la perspective d’organiser à la rentrée des campagnes de dépistages au niveau des 
universités et écoles. 
 
 
 

III. REMONTEE DES DIFFICULTES RENCONTREES : 
 

Plusieurs difficultés liées à l’approvisionnement en matériel sont signalées : 

 

• Le Laboratoire BIORHIN signale aussi des pbs d’approvisionnement sur des consommables 
(cônes et plaques). 

o Ils n’ont pas plus de 4 à 5 jours de stocks de réactifs en permanence.  

• Le Laboratoire BARRAND signale également des problèmes de réassort en écouvillons.  

• BIOGROUP signale quant à lui des problèmes de réapprovisionnement sur les gants. 

• Le GHRMSA remonte des difficultés au niveau de m’approvisionnement en réactifs (BD) et 
une tension (s’ils ne sont pas livrés la semaine prochaine ils ne pourront pas assurer les tests 
rapides pour le service d’urgence). 
 

 Toutes ces difficultés seront signalées au niveau régional par la Direction Territoriale du Haut-

Rhin. 

 

 

La réunion se termine à 12 heures 45. 

Le groupe se réunira de nouveau la semaine prochaine. 

 

 

 

Pour l’URPS ML Grand Est, 

Marcel RUETSCH 


