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COMPTE RENDU COPIL TESTS 67 
 MARDI 3 NOVEMBRE 2020 

16 H – 17 H  - AUDIOCONFERENCE 
 

 
 
 

 

La réunion est présidée par Mme Nathalie FROMEYER, Bureau de la planification 
Opérationnelle, Adjointe au Directeur des Sécurité – Préfecture du Bas-Rhin 

 

LIEU DE REUNION :   audioconférence 

AUTEUR : Dr Kieffer-Desgrippes 

DUREE 16 h à 17 h 

 
 

I. POINT EPIDEMIOLOGIQUE RAPIDE : DR L. PAIN – CONSEILLER MEDICAL 67 
 
Taux d’incidence : 

Bas-Rhin : 558  

EMS : 685 

Stable depuis 3 jours 

 

+ 65 ans : EMS : 477 (au total, il y a 90 000 personnes de plus de 65 ans sur l’EMS) 

Cela participe à l’impact hospitalier. 

 

Nombre de personnes hospitalisées : 

41 en réanimation dans le Bas-Rhin 

40 nouveaux malades hospitalisés chaque jour, pour un total de 358 malades dans le Bas-Rhin 

Nous sommes en pleine montée de l’impact hospitalier 

Taux de positivité : stable 16 à 18 % 

Taux de tests : 3 500/100 000 habitants, un des plus importants de France. 

Remercie les laboratoires. 

 

 

II. RETOUR DES LABORATOIRES 
 

BIOGROUP :  

Ont été débordés hier, plus de 11 000 tests ont été réalisés sur l’Alsace. 

Positivité entre 15 et 20 %. 
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BIO 67 : 

Beaucoup de tests, lundi débordés également 

Positifs 15 à 20 % selon les lieux 

 

BARRAND :  

Testing très fort également hier 

Aujourd’hui, cela s’est calmé. 

 

Un point d’attention : Régulièrement des patients COVID positifs reviennent tous les 3 jours se faire 

tester pour avoir un test négatif avant la reprise du travail notamment. 

 

PARS : un point a été fait avec la médecine du travail ; c’est une fake news qui circulait ; pareil pour les 

écoles. 

 

Un seul test suffit. L’ARS fera repasser le message auprès des écoles. 

En revanche, il y a encore confusion sur les cas contact qui doivent se faire tester 7 jours après le 

dernier contact (et non pas 7 jours d’isolement et / ou 7 jours après l’appel de l’Assurance Maladie). 

 

L’Assurance Maladie n’explore plus que les P0 et les autres sont contactés par SMS. 

 

 

III. CAMPAGNE DE DEPISTAGE 
 

Elles se sont terminées cette semaine. 

Beaucoup de monde, beaucoup de personnes symptomatiques. 

Seule la Cité Universitaire bénéficiera des petites campagnes qui seront encore faites régulièrement. 

 

Samedi dernier à la cité de la musique et de la danse : très fort afflux. 

 

Il existe plus d’une centaine de drive sur le Bas-Rhin. 

 

 

IV. TESTS ANTIGENIQUES 
 

Rappel de l’ARS : 

 

* Les pharmaciens, infirmières, médecins, peuvent les utiliser pour les patients sans comorbidité et de 

moins de 65 ans, et symptomatique depuis moins de 4 jours, notamment pour l’aide au diagnostic. 

 

* Dans les EHPAD : pour les personnels de retour de congés par exemple, et les résidents de moins de 

65 ans. Pour les résidents privilégier les tests PCR 

 

• Dans les aéroports : pour les passagers en partance pour les pays où le test est demandé. 
 

• Les étudiants asymptomatiques pour les campagnes (Nancy). 
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Un exemple d’utilisation : Cluster aujourd’hui dans un internat : test antigénique de tous les élèves. 

 

Intervention du Pr Fafi-Kremer : 

 

Retour de l’étude sur les tests antigéniques aux urgences : 

 

156 tests antigéniques ont été effectués avec à chaque fois un contrôle par PCR : malheureusement, 

la sensibilité retrouvée a été autour de 50 %. C’était un peu attendu car le Grand-Est s’est doté de test 

Abbott qui est moins fiable que les tests Biosynex qui ont une sensibilité entre 78 et 87 %. 

 

Dr L. Pain demande que cette Information soit remontée à la Direction Générale de l’ARS. Les 

professionnels de ville ont le choix de commander les tests qu’ils veulent.  

 

Dr Kieffer-Desgrippes pose la question de savoir si de tels essais comparatifs ont été effectués ailleurs 

car les conclusions sont très importantes pour les professionnels de ville ? 

 

Pr Fafi-Kremer répond oui le CHU Henri Montdor l’a fait et a précisé que Biosynex était mieux 

qu’Abbott. 

 

Pr Fafi-Kremer va tout de même refaire une série d’essais comparatifs avec d’autres « tampons » 

identiques et nous donnera les résultats d’ici vendredi.    

 

Pour les cliniques : il est possible de commander des tests Biosynex auprès des pharmaciens. 

 


