RESEAU FRANÇAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS

5 OCTOBRE 2020

Ville à Ville
Centre de dépistage Covid
Question initiale :
Bonjour,
Je souhaiterais interroger le réseau sur la mise en place des centres de dépistage covid 19. Nous
connaissons actuellement une grosse difficulté d’engorgement de ces centres avec un très fort
mécontentement de la population. Les capacités de tests des laboratoires sont atteintes, ce qui
conduit nos centres à fermer en cours de journée. Certains labo manquent de réactif et les délais de
traitement des tests sont augmentés (un labo bordelais sous traite à un labo parisien, les résultats
des tests sont alors connus avec un délai de 5 à 7 jours).

Merci à vous pour vos retours d’expérience.
Les réponses sont à adresser à Sophie LESCURE, Direction de la Prévention et de la Promotion de la Santé, à
s.lescure@mairie-bordeaux.fr.

Réponses des Villes-Santé
Strasbourg
Bonjour à vous,
Strasbourg a mis en place notamment les nocturnes de Strasbourg (4500 dépistages en trois week
end ) également dans le campus pour les étudiants et aussi pour la foire européenne de Strasbourg.
Pour l’instant il n’y a pas de tension. Tous les prélèvements sont réalisés mais ils sont réalisés en
décaler .Il faut demander à l’ARS de prioriser les tests pour les symptomatiques et que l’hôpital
monte en charge également.
Cependant il est vrai que l’on va arriver à saturation.
Je reste à votre disposition pour un échange
Contact : Alexandre FELTZ, Alexandre.FELTZ@strasbourg.eu
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Corbeil-Essonnes
Bonjour,
Dans un contexte de retour de vacances et avec la recrudescence du virus de COVID-19 en région
parisienne, la municipalité de Corbeil-Essonnes a décidé de mettre en place un dépistage gratuit RTPCR sur trois jours et sur trois sites différents
Les opérations barnums ont été une réussite grâce à l’implication des agents du Centre Municipal de
Santé et l’ensemble des partenaires : Le Centre Hospitalier Sud Francilien, L’ARS Ile-de-France, la
MSP des Tarterêts, le laboratoire Sigmabio, la CPAM 91 et la CPTS Santé Seine Essonne.


Le Centre Hospitalier Sud Francilien, conventionné avec le biocluster GENOPOLE :
transmission des réactifs, traitement des prélèvements ainsi que les rendus.
 L’ARS Ile-de-France : fourniture de gels hydroalcooliques, les masques chirurgicaux, les gants,
les flyers, les affiches et le Kakémono.
 Le Centre Municipal de Santé : enregistrement et orientation du public.
 MSP des Tarterêts, CPTS Santé Seine Essonne, Centre Municipal de Santé : Mise à disposition
des médecins et des infirmiers expérimentés pour effectuer les prélèvements.
 CPAM 91 : La CPAM de l’Essonne était présente pour ouvrir les droits à l’assurance maladie
des administrés n’ayant pas de carte vitale.
Au total 819 personnes ont été dépistées. Le taux de positivité est bas.
Quant au questionnement de la ville de Bordeau, l’implication d’une grande structure hospitalière
dans les opérations de dépistage pourra répondre à cette demande massive
Contact : Lydia SAOUDI, Coordinatrice du Contrat Local de Santé, Lydia.Saoudi@mairie-corbeilessonnes.fr

Paris
Bonjour Madame,
En charge de la coordination des dispositifs mis en place par la Ville de Paris dans la lutte contre la
Covid-19, je suis en mesure de nous confirmer que nous rencontrons des difficultés analogues sur le
territoire parisien. Depuis le 31/08, 3 centres de dépistage pérennes ont été installés par la Ville en
partenariat avec l’ARS sur le parvis de l’Hôtel de Ville, dans les 15e et 19e arrondissements, auxquels
s’ajoutent des laboratoires itinérants qui se déplacent dans les arrondissements. À l’heure où nous
envisagions une extension à 6 sites pérennes, nous constatons un allongement sensible des délais de
restitution des résultats (au moins 96 heures et souvent plus), ce qui génère des plaintes récurrentes
de la part des usagers, et nous venons d’apprendre que deux des trois laboratoires mobilisés vont se
désengager compte tenu de leur incapacité à faire face à la demande. Le dispositif va donc faire
l’objet d’une réévaluation en lien avec l’ARS.
Contact : Arnauld Gauthier, Expert de haut niveau auprès de la Direction de l'Action Sociale, de
l'Enfance et de la Santé, arnauld.gauthier@paris.fr
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Toulouse
1) Bonjour
Sur Toulouse, nos centres Covid ne sont ouverts Que le matin de 8h à midi 5 jours par semaine.
Et pour le public jeune festif, un centre est ouvert en soirée tous les jeudis soir de 20h a 23h sur le
lieu concerné. Nous rencontrons également un retard des résultats des dépistages, nous sommes
maintenant à 72 h.
En espérant vous avoir eclairé.
Contact : Patricia BEZ, Adjointe au Maire en charge de la Santé, patricia.bez@mairie-toulouse.fr
----2) Bonjour,
Sachez que pour Toulouse, nous faisons le même constat sur l’allongement des délais de rendu de
résultats mais aussi d’engorgement des DRIVE : 7 en place avec l’appui de la Ville + 1 du CHU.
Cette problématique soulevée au niveau national, décrédibilise le dépistage lui-même, mais les tests
salivaires à venir ou TROD sérologiques étendus devraient à court terme pallier à cette situation.
C’est moi qui réponds via le web master de la ville aux critiques et revendications des citoyens.
Voir ci-après 2 exemples de réponses que j’ai formulées.
Bien Cordialement,
Exemple 1 :
En réponse à vos interrogations, je vous confirme que les horaires ont un peu évolué depuis le 5
septembre, de 8H45 à 12H en principe sur le site de Bellefontaine. Depuis début août, les DRIVE ne
fonctionnent effectivement que le matin, sauf celui du CHU Purpan.
Il est possible que les personnes qui arrivent à 11H30 ne soient pas retenues pour que la file d’attente
déjà sur site, puisse passer avant midi, car les DRIVE sont de plus en plus fréquentés.
Sachez que si vous n’avez pas de signes évocateurs de la COVID, n’avez pas été dans des situations à
risque de contamination, ou n’êtes pas considérée par les autorités sanitaires, comme cas contact
d’un cas confirmé ou probable, il n’est pas nécessaire de se faire tester.
Si malgré tout, vous estimez être une personne à risque, le mieux est de contacter votre médecin
traitant qui pourra vous faire une ordonnance pour un passage en urgence dans n’importe quel
laboratoire de votre choix.
Espérant avoir répondu à vos attentes,
Exemple 2 :
Nous avons pris acte de votre inquiétude sur le délai de rendu de résultat de votre prélèvement fait
dimanche.
Sachez que tout est mis en œuvre pour répondre aux exigences de la stratégie de santé publique
relative au dépistage, et que la mairie de Toulouse, en mettant à disposition des autorités sanitaires
tous les moyens nécessaires au bon fonctionnement des « DRIVE », est consciente que l’absence du
résultat du test peut être préjudiciable.
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Cependant, les biologistes partenaires de l’Agence régionale de santé Occitanie sur ces opérations
toulousaines, font leur possible pour rendre les résultats des examens dans un délai raisonnable, et
dans la majorité des cas en moins de 48H, notamment si les personnes présentaient des signes
cliniques évocateurs de la COVID19 au moment du prélèvement.
Selon la procédure mise en place, le préleveur a recueilli vos coordonnées lors du test, mais plusieurs
laboratoires assurent des roulements sur un même « DRIVE », ce qui peut éventuellement retarder la
transmission des résultats par le laboratoire qui a assuré l’examen sur son site.
Dans votre cas précis, puisque vous avez pu avoir un contact avec le secrétariat du laboratoire, tout
devrait rentrer dans l’ordre pour un contact facilité avec vous.
Respectueusement,
Contact : Dominique BOURGOIS, Directrice Service Communal d’Hygiène et de Santé,
dominique.bourgois@mairie-toulouse.fr

Lille
Madame
Je reviens vers vous concernant votre demande sur les centres de dépistages Covid 19.
Forte demande aussi sur notre commune (nous sommes maintenant en zone rouge). La liste des
centres et les modalités de prélèvements, … a été établie et communiquée via notamment les
réseaux sociaux.
Nous avons expérimenté avec l’ARS, le CHR/ou un labo, la Croix Rouge/ la protection civile et la
CPAM des journées de dépistage grand public au sein de salles municipales dans des quartiers en
politique de la Ville.
La Ville se charge de prêter les salles, les mettre en place et les nettoyer.
L’ARS finance le CHR ou un labo qui effectue les prélèvements, la Croix Rouge/protection civile
présente en cas de soucis de malaises, de transports directs à l’hôpital (2 sur les 3 journées).
Le Jour J la Ville de Lille délègue des agent.es pour l’accueil du public, la régulation du flux, le respect
des gestes barrière/distanciation, l’aide à la complétude des questionnaires, répondre à toutes
questions.
La CPAM est présente pour vérifier l’ouverture de droits et propose un accompagnement s’il y a une
difficulté.
Face au succès de ses journées, nous avons une réunion avec l’ARS demain dans l’optique de les
multiplier.
J’espère que ces éléments vous apporteront des infos utiles et reste à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.
Contact : Hélène PAUCHET, Responsable du service santé, hpauchet@mairie-lille.fr
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Bordeaux
Bonjour Monsieur Gaultier,
Un grand merci pour votre retour sur les centres de dépistage.
Victime de notre succès, nous avons dû fermer un des deux centres que nous avons mis en place
pendant 48h, faute pour le laboratoire de pouvoir analyser les résultats. Nous sommes à plus de 8
jours de délai pour les résultats des tests. Les files d’attentes se forment bien avant l’ouverture des
centres et la capacité de tests reste très faible.
L’ARS n’a aucune visibilité quant à la capacité de test des différents labos, et ne propose pour le
moment aucune solution, si ce n’est la fermeture des centres.
Contact : Sophie LESCURE, Direction de la Prévention et de la Promotion de la Santé, à
s.lescure@mairie-bordeaux.fr.

Paris
Bonjour,
Merci pour cette note d’ambiance, qui démontre en effet d’importantes difficultés dans votre
territoire, que nous partageons à Paris. Néanmoins, une approche coordonnée et pragmatique avec
l’ARS a permis de faire diminuer le volume des prélèvements quotidiens (nous avons ajusté
temporairement à la baisse notre dispositif de barnums) sans interrompre le fonctionnement des
centres de dépistage. Nous espérons pouvoir de nouveau accroître les capacités de test à partir de la
semaine prochaine, plus sûrement fin septembre.
Contact : Arnauld Gauthier, Expert de haut niveau auprès de la Direction de l'Action Sociale, de
l'Enfance et de la Santé, arnauld.gauthier@paris.fr

Aubagne
Bonjour,
La ville d'Aubagne a organisé une opération de dépistage gratuit de la Covid19 sur 3 jours, du 14 au
16 septembre. A l'initiative du Conseil Départemental, le Service Départemental d'incendie et de
secours des Bouches-du-Rhône (pompiers) et la ville d'Aubagne ont organisé cette opération de
dépistage sur la population par test virologique. Au total plus de 1 100 personnes sont venus se faire
tester sur les 3 jours. Ce qui a permis de décharger un peu les labos, le traitement des test a été
effectué entre 24 et 48h.
Je reste à votre disposition pour tout complément d'information.
Contact : Maddy Martin, Chargée de Mission Santé, mm.martin@aubagne.fr
-----
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