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PRÉAMBULE

La stratégie natonale de dépistage visait, dans un premier temps, à mobiliser les capacités disponibles pour
la prise en charge des personnes symptomatiues et de leurs cas contacts, afn notamment : 

• de metre en place des opératons de dépistage par des tests virologiiues (RT-PCR) en directon des
publics les plus éloignés du système de santé ;

• de poursuivre la stratégie de dépistage systématiue par RT-PCR dans les hébergements collectfs,
notamment dans les établissements médico-sociaux accueillant des personnes précaires, y compris
en l’absence de premier cas constaté.

Les tests RT-PCR1 permetent de déterminer si une personne est porteuse du virus au moment du
test.  Ce  ne  sont  pas  des  tests  sérologiques  qui  permetent  de  rechercher  si  une  personne a
développé une réacton immunitaire après avoir été en contact avec le virus.

Dans  un  second  temps,  dès  lors  iue  des  capacités  de  prélèvement  ont  été  mobilisables  à  l’échelle
territoriale, la stratégie natonale s’oriente vers la préventon d’un rebond de l’épidémie au travers d’une
recherche proactve de foyer de contaminaton, le plus en amont possible.

Dans ce contexte, l’Agence régionale de santé (ARS) organise des campagnes de dépistage à ttre préventf
d’une part dans des lieux susceptbles de consttuer des clusters, et d’autre part en allant au-devant du
grand public.  Ces  campagnes  visent  à  détecter,  par  la  réalisaton de tests  RT-PCR,  sur  des  écouvillons
introduits dans les voies respiratoires à partr de l’orifce du nez (écouvillons) naso-pharyngés) des cas peu
symptomatiues  ou  asymptomatiues  de  Covid-19  pour  lesiuels  les  mesures  de  traçage  des  contacts
(contact-tracing) doivent être mises en œuvre pour permetre l’isolement des cas et la iuarantaine de leurs
contacts à risiue identfés, dans le respect des recommandatons en vigueur.

En Nouvelle-Aiuitaine, le dispositf « d’aller vers » répond à cete stratégie. A partr des outls existants,
trois actons complémentaires sont menées :

• conforter le dispositf « d’aller-vers » ;
• s’assurer iue les circuits de dépistage ou d’orientaton vers le dépistage sont systématiues par les

acteurs de l’accès aux soins ;
• lancer de manière proactve des initatves de dépistage préventf sans atendre des remontées de

cas symptomatiues, comme c’est le cas sur le parvis de la gare à Angoulême.

1 RT-PCR : Reverse Transcriptase – Polymerase Chain Acton / transcripton inverse de réacton de polymérisaton en chaîne
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L’ORGANISATION DES DÉPISTAGES « ALLER-VERS » EN CHARENTE

Public concerné Ville Date du
dépistage

Partenaires mobilisés / modalités
d'actons prévuues

Nombre de
tests réalisés

Nombre de cas
positfs

Pension de famille Angoulême 03/06/2020

Associaton l’Eclaircie
Permanence d’accès aux soins de
santé (PASS) du centre hospitalier

d’Angoulême (CHA)

1 0

Zone de revitalisaton rurale Saint-Laurent-de-Ceris 11/06/2020

Eiuipe de dépistage du centre
hospitalier (CH) de Confolens et

médecin du centre de santé porté
par le CH de Confolens

212 0

Zone de revitalisaton rurale Confolens 12/06/2020

Eiuipe de dépistage du centre
hospitalier de Confolens et le

médecin du centre de santé porté
par le CH de Confolens

248 1

Hébergement d’urgence
pour demandeurs d’asile Confolens 17/06/2020

Audacia
CH de Confolens (PASS, UDH)

Laboratoire Astralab
44 0

Hébergement d’urgence
pour demandeurs d’asile Cognac 16/06/2020

Associaton ASERC
Infrmiers libéraux de Rouillac

Laboratoire SYNLAB
32 0

Pension de famille Châteaubernard 18/06/2020
UDAF

Infrmiers libéraux de Rouillac/
Laboratoire SYNLAB

16 0
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Public concerné Ville Date du
dépistage

Partenaires mobilisés / modalités
d'actons prévuues

Nombre de
tests réalisés

Nombre de cas
positfs

Pension de famille L’Isle d’Espagnac 17/06/2020

UDAF
Infrmiers libéraux de l’Isle

d’Espagnac
Laboratoire LABOfce

9 0

Espace de grand passage à
côté d'un iuarter prioritaire
pour la politiue de la ville

Angoulême 24 et 25 juin

Centre hospitalier d’Angoulême
(éiuipe de dépistage, médecins, et

laboratoires)
préfecture de la Charente

ville d’Angoulême
communauté d’agglomératon

GrandAngoulême
Laboratoire LABOfce

Installaton des éiuipes de
dépistages sur le parvis de la gare

d'Angoulême.

Partcipaton de la Fédératon des
sauveteurs pour assurer la sécurité

et la geston des fux, et présence du
service départemental d’incendie et

de secours

- - 

TOTAL 562 1
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Depuis le 11 mai, 2678 tests réalisés en Charente ont permis de metre en évidence 37 cas positfs.

Pour la semaine du 1er au 7 mai, le taux de positvité (cas confrmés), sur la base des 458 tests réalisés, est 
de 0,4 % en Charente (au niveau natonal, ce taux est de 1,5 %).

Pour la semaine suivante, le taux d’incidence (nombre de personnes infectées sur une semaine et sur une 
populaton de 100 000 habitants), sur la base de 819 tests réalisés, est de 0,2 % en Charente (au niveau 
régional, ce taux est de 0,6%).

Un dispositif multipartenarial entre l’État, les établissements et 
professionnels de santé, les collectivités territoriales et les services 
de secours

Collectvuités locales :

• ville  d’Angoulême  et  communauté  d’agglomératon  GrandAngoulême :  mise  à  dispositon  et
installaton des  tvolis,  des  réfrigérateurs  pour  les  écouvillons,  des  tables,  chaises  et  bouteilles
d’eau, et de la signalétiue. La ville d’Angoulême a également mobilisé les acteurs du contrat local
de santé (CLS) afn d’assurer la plus large difusion de l’opératon de dépistage.

Etablissements et professionnels de santé :

• centre  hospitalier  d’Angoulême,  centre  hospitalier  Camille  Claudel  et  laboratoire  LABOfce :
consttuton des éiuipes de prélèvements avec des infrmiers de l’unité de dépistage hospitalière
du  CHA,  de  l’éiuipe  mobile  psychiatrie/précarité  formée  aux  prélèvements  RT-PCR  du  centre
hospitalier Camille Claudel, et du laboratoire LABOfce (personnels du laboratoire et personnels
libéraux).  Au sein du CHA, une éiuipe supplémentaire sera présente au centre hospitalier pour
transmetre les analyses au centre hospitalier universitaire de Poiters.

Servuices de secours :

• service départemental d’incendie et de secours et Fédératon française des sauveteurs secouristes :
secours  à personne (poste  de premiers  secours),  geston des  fux,  distributon des  masiues et
bouteilles d’eau.

Servuices de l’État :

• ARS : geston administratve des prélèvements, avec l’appui de deux agents du CHA.

• préfecture : sécurisaton du site de dépistage.
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