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Dépistage COVID-19 

 
Le  08-04-2020, 

 Chères consœurs, Chers confrères, 

La stratégie de dépistage 
 La stratégie de dépistage, définie par l’ARS Hauts de France en partenariat avec les 
représentants des biologistes de notre région, précise que toute demande doit comporter : 

- une prescription médicale précisant le test à réaliser,  
- les facteurs de risque et les signes cliniques associés (y compris pour les professionnels de 

santé). 

Attention, les patients présentant des signes de COVID-19 ne doivent pas tous être dépistés, une 
priorisation doit être opérée notamment au profit des : 

• Les patients résidant en EPHAD ou en structures collectives hébergeant des personnes 
vulnérables (handicapés, établissements de soins)  

• Les professionnels de santé ou personnels des structures médico-sociales et 
d'hébergement dès l'apparition des symptômes évocateurs de COVID-19 ; 

• Les personnes à risque de formes graves* et présentant des symptômes évocateurs de 
COVID-19 ; 

• Les femmes enceintes symptomatiques quel que soit le terme de la grossesse  
* Personnes à risques : 
Personnes âgées de 70 ans et plus; Insuffisance respiratoire chronique sous oxygénothérapie ou asthme ou 
mucoviscidose ou toute pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale;  
Insuffisance rénale chronique dialysée; Insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV; Cirrhose ≥ stade B; Antécédents 
cardiovasculaires : hypertension artérielle, ATCD accident vasculaire cérébral ou coronaropathie, chirurgie cardiaque;  
Diabète insulinodépendant ou présentant des complications secondaires à leur pathologie (micro ou macro angiopathie); 
Immunodépression : Médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie et/ou 
corticothérapie à dose immunosuppressive, Infection à VIH non contrôlé ou avec des CDA < 200/mm3, Cancer 
métastasé • Obésité morbide IMC > 40. 

Les prélèvements naso-pharyngés 
 De façon à garantir des conditions optimales pour la réalisation du prélèvement naso-
pharyngé (des cas de résultats faussement négatifs ayant été signalés en lien avec des 
prélèvements trop peu profonds), les prélèvements sont réalisés exclusivement par nos biologistes, 
aguerris à cet exercice. 
Nous accueillons les patients tous les jours sur nos drives situés sur nos sites de Bailleul, Petite 
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Synthe, Ronchin uniquement sur rendez-vous.  
Une Maison médicale Covid-19 a été créée au 112 Rue Sadi Carnot dans la ville d’Armentières, 
notre laboratoire y effectue également des prélèvements. 
Après vérification du contexte de prescription (profession et/ou comorbidité(s), anamnèse), nous 
vous proposons un créneau pour le dépistage et nous demandons aux patients de transmettre par 
mail l’ordonnance, leurs coordonnées  SS et mutuelle.  
Pour les professionnels de santé ou médico-sociaux, un justificatif est demandé avant le prélèvement 
(carte CPS, caducée, fiche de paie, …). 
A noter qu’il est demandé aux patients de se présenter en portant un masque.  

Coordonnées des sites de prélèvements Dépistage COVID :  
Diagnovie Bailleul : 03.28.41.27.40 de 7h à 13h (bailleul@diagnovie.fr) 
Maison médicale Covid-19 Armentières : 03.20.48.37.14 (arm-carnot@diagnovie.fr) 
Diagnovie Ronchin : 03.20.61.30.00 (lbmronchin@diagnovie.fr) 
Diagnovie Petite Synthe : 03.28.29.29.60 (petitesynthe@diagnovie.fr) 

Nos biologistes se déplacent également sur demande dans les EHPAD et à domicile uniquement 
pour les patients qui sont dans l’incapacité de se déplacer.  

Le diagnostic biologique COVID-19 
Nous réalisons la recherche du COVID-19 par technique PCR tous les jours ouvrables sur notre 
plateau technique à Hallennes lez Haubourdin.  
Il s’agit d’une technique de biologie moléculaire permettant de détecter l’ARN du  virus du COVID 19 
directement dans les prélèvements biologiques avec une spécificité de 100 % (absence de faux 
positifs).  
La sensibilité est cependant  plus faible et dépend : 

• de la qualité du prélèvement : un prélèvement naso-pharyngé profond augmente la sensibilité 
du test 

• du délai de réalisation du dépistage car la charge virale est diminue progressivement une 
semaine après le début des symptômes. 

Elle est de l’ordre de 70 % si le dépistage est réalisé la première semaine qui suit le début des 
symptômes puis de 55 % entre J8 et J14. 

Délai de rendu  des résultats 
Les résultats sont rendus dans un délai maximum de 24 h. 

Pour plus d’information nous vous joignons une présentation synthétique sur le sujet.  

Nous vous remercions de votre implication dans la santé de nos patients et vous prions 
d’agréer  nos sincères salutations. 

Les biologistes de Diagnovie 

Siège social : Tel : 03.20.61.30.00 / Fax : 03.20.56.78.35 / Mail : lbmronchin@diagnovie.fr 
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