
Comprendre et interpréter les résultats d’un dépistage de masse 

au sein d’un EMS – Propositions de courriers pour directeurs, 
résidents/familles, soignants, médecin Co/médecin traitant/médecin du travail  

 

 
 

 
 

 

 

Ce  document  est  basé  sur  les  connaissances  actuellement  disponibles  et  est  susceptible  d’être  modifié  en  fonction  des 

connaissances scientifiques et de l’évolution de l’épidémie Covid‐19. 

 

Comprendre le test 
La RT‐PCR permet d’identifier la présence de génome viral (ARN viral) au niveau des voies aériennes supérieures 

pour un prélèvement naso‐pharyngé. La majorité des kits de prélèvements ont une spécificité de 100 % (absence 

de faux positifs). 

L’excrétion virale débuterait dans les 48 h qui précèdent la survenue des premiers symptômes d’une infection à 

SARS‐CoV‐2.  Elle  serait  maximum  au  début  de  la  maladie  pour  ensuite  diminuer  progressivement.  Elle  se 

poursuivrait pendant les 48 h qui suivent la disparition des symptômes, avec parfois une excrétion prolongée (3 à 

6 semaines). 

 

Interpréter un test RT‐PCR SARS‐CoV‐2 
Un test peut être positif 

 pour un résident ou un soignant avec des symptômes et permettre de diagnostiquer une infection en cours par 

le virus SARS‐CoV‐2, 

 en dehors de toute symptomatologie et témoigner d’une forme asymptomatique de la maladie,  

 dans les 24 à 48 heures qui précèdent les premiers symptômes, 

 au décours d’une forme symptomatique en cas d’excrétion virale prolongée. 
 

Un test peut être négatif 

 en l’absence de Covid‐19 et chez un résident/soignant symptomatique qui nécessite de rechercher une autre 

étiologie, 

 pendant la période d’incubation qui peut durer entre 3 et 14 jours, 

 au cours de la maladie car il est décrit des périodes avec une excrétion virale très faible ou nulle,  

 en  raison  de  la  mauvaise  réalisation  du  prélèvement,  de  la  qualité  du  milieu  de  transport  ou  d’un  délai 

d’acheminement trop long,  

 en raison des limites de sensibilité du test lui‐même, qui selon les tests peut être de 90 %, 

 en cas d’infection guérie, 

Ainsi un test négatif ne permet pas d’éliminer une infection à SARS‐CoV‐2. 

 

Tableau 1 : interprétations des résultats d’un test RT‐PCR SARS‐CoV‐2 
  Résident / Soignant 

RT‐PCR SARS‐CoV‐2  Asymptomatique  Symptomatique 

Positive 

Covid‐19 asymptomatique 
24‐48h avant 1ers symptômes 
Covid‐19 avec fin des symptômes < 48 h 
Covid‐19 avec excrétion prolongée 

Covid‐19 évolutif 

Négative 
Pas d’infection 
Covid‐19 en incubation 
Covid‐19 guéri 

Manque de sensibilité du test 
Prélèvement de mauvaise qualité 
Covid‐19 avec excrétion virale faible ou nulle 
Autre infection à rechercher  
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La réalisation de test systématique au sein d’une collectivité permet d’identifier la proportion d’excréteurs de virus 

à  un  instant  précis  et  dans  certains  cas,  avec  des  données  épidémiologiques,  d’identifier  une  chaîne  de 

transmission.  

En  aucun  cas,  elle  ne  permet  de  conclure  quant  à  l’évolution  d’une  situation  épidémique.  Le  résultat  d’un 

prélèvement systématique chez un individu doit être interprété avec la plus grande prudence. L’interprétation du 

résultat ne doit pas à tort alerter ou rassurer le résident, sa famille et l’équipe soignante.  

Il  est  essentiel  de  rassembler  des  arguments  cliniques  et  épidémiologiques  qui  permettront  d’orienter 

l’interprétation et de proposer une conduite à tenir prenant en compte l’intérêt collectif et individuel. 

 

Conduite à tenir pour la maîtrise de la dissémination virale  
En période épidémique, en établissement médico‐social, le confinement des résidents associé au port de masque 

de type chirurgical systématique par les professionnels/visiteurs et à une hygiène des mains rigoureuse permettent 

de contrôler la dissémination virale. Selon les établissements, pour les visiteurs, un masque grand public conforme 

AFNOR peut être utilisé avec un respect des distances. Devant les difficultés d’interprétation de la RT‐PCR SARS‐

CoV‐2, on ne peut en aucun cas décider de lever ces mesures, y compris en cas de résultat négatif pour les résidents 

ou les soignants.  

 

Conduite à tenir pour la prise en charge médicale  
Un résident asymptomatique ou symptomatique avec une RT‐PCR SARS‐CoV‐2 positive doit être surveillé avec la 

plus grande vigilance car il peut s’agir de la phase pré‐symptomatique, donc des troubles qui peuvent survenir à 

tout instant et en particulier une détresse respiratoire (survenant de manière brutale entre le 7ème et le 10ème jour 

après le début de la maladie), une maladie thromboembolique, une déshydratation ou une décompensation d’une 

comorbidité. 

Un  résident  avec  une  RT‐PCR  SARS‐CoV‐2  négative,  asymptomatique  ou  symptomatique  doit  également  être 

surveillé. Il peut en effet s’agir d’un faux négatif et tous les stades de la maladie décrits ci‐dessus peuvent survenir 

à tout moment. 

 

Modèles de courriers 
Afin  de  partager  ces  informations  avec  toutes  les  personnes  impliquées  directement  ou  indirectement  par  un 

dépistage de masse nous vous proposons ci‐dessous, 4 modèles de courriers qui peuvent être adaptés pour prendre 

en compte une situation locale particulière ou non : 

 aux Directrices – Directeurs, 

 aux résidents et leurs familles, 

 aux professionnels / soignants, 

 aux médecins coordonnateurs / médecins traitants / médecins de santé au travail. 
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Proposition de courrier pour les Directeurs∙trices 
 

Madame, Monsieur le Directeur, 

En  raison  des  évènements  et  des  particularités  de  votre  établissement  et  conformément  aux  directives 

gouvernementales,  l’ARS  vous  propose  de  réaliser  un  dépistage  systématique  des  résidents/professionnels  afin 

d’identifier les personnes qui sont porteuses de SARS‐CoV‐2. 

Il est  important d’informer les résidents/familles et  les professionnels en amont de ces prélèvements afin que ce 

dépistage ne soit pas à  l’origine d’inquiétudes particulières voire d’une moindre vigilance dans  l’application des 

mesures barrières en cas de résultats négatifs. 

Nous  vous proposons  ci‐dessous  un  courrier  type à destination  des  résidents  et  de  leur  famille  et  un  courrier  à 

destination des professionnels. 

L’organisation et les conditions de prélèvements vous seront précisées. Il faut veiller à ce que les personnes prélevées 

(résidents ou professionnels) aient accès au résultat dans un délai raisonnable et puissent bénéficier d’un avis et 

d’une  interprétation chaque  fois que  cela  sera nécessaire.  Le médecin  coordonnateur,  le médecin  traitant ou  le 

médecin de la santé au travail peut contacter un infectiologue pour obtenir un avis si nécessaire. 

Concernant la mise en place des mesures barrières ou des mesures d’hygiène, les équipes mobiles d’hygiène ou à 

défaut le CPias ARA sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. 
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Proposition de courrier d’information pour le résident et sa famille 
 

Madame, Monsieur, 

Conformément aux directives gouvernementales et à la demande de l’ARS, nous allons réaliser/nous avons réalisé 

une campagne de dépistage du Coronavirus dans notre établissement. Un prélèvement naso‐pharyngé permettra 

de réaliser une recherche du virus dans les voies aériennes. Ce prélèvement, s’il peut être désagréable, est le plus 

souvent non traumatique. 

Il  est  réalisé  à  l’aide  d’un  écouvillon  qui  est  introduit  délicatement  dans  le  nez  jusqu’au  contact  de  la  paroi 

postérieure du pharynx. Le résultat est le plus souvent disponible en 24 à 48 heures. Il vous sera transmis par votre 

médecin traitant et/ou par l’équipe soignante. 

Il  faut  savoir  que  ce  prélèvement même  négatif  ne  permet  pas  d’éliminer  la  maladie,  qui  peut  être  en  phase 

d’incubation  ou  être  asymptomatique.  La  prise  en  charge  médicale  sera  guidée  par  la  présence  ou  non  de 

symptômes. 

Concernant  les  mesures  de  protection  qui  permettent  de  bloquer  la  circulation  du  virus  au  sein  de  notre 

établissement, elles sont en place pour tous les résidents depuis le jj/mm/aaaa et permettent de protéger tous les 

résidents, les soignants et les visiteurs, elles seront maintenues quel que soit le résultat du test. 

Le médecin prescripteur, votre médecin traitant pourra vous contacter et vous indiquer la conduite à tenir. 

Paragraphe pour les établissements ayant mis en place un secteur Covid :  

En cas de symptômes évocateurs d’une infection à Coronavirus (avec un prélèvement positif ou négatif) et en cas de 
prélèvement Covid‐19 positif malgré l’absence de symptômes, vous serez/votre proche sera pris en charge dans un 
secteur particulier de notre établissement afin d’améliorer votre/sa prise en charge tout en facilitant l’organisation 
des soins. Vous serez/votre proche sera maintenu dans ce secteur pendant toute la période d’excrétion virale. 

Toute l’équipe reste à votre disposition pour répondre à toute question ou pour plus de précision. 
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Proposition de courrier pour les professionnels / soignants 
 

Madame, Monsieur, 

Conformément aux directives gouvernementales  et  à  la  demande de  l’ARS,  nous  vous  proposons de  réaliser  un 

dépistage du Coronavirus. Il s’agit d’un prélèvement naso‐pharyngé qui permettra de réaliser une recherche de virus 

(recherche d’ARN viral) dans les voies aériennes. Ce prélèvement, s’il peut être désagréable, est le plus souvent non 

traumatique. 

Il  est  réalisé  à  l’aide  d’un  écouvillon  qui  est  introduit  délicatement  dans  le  nez  jusqu’au  contact  de  la  paroi 

postérieure du pharynx.  Le  résultat  est  le plus  souvent disponible  en 24 à 48 h.  Il  vous  sera  transmis par  votre 

médecin traitant et/ou le laboratoire d’analyse. 

Il  faut  savoir  que  ce  prélèvement même  négatif  ne  permet  pas  d’éliminer  la  maladie,  qui  peut  être  en  phase 

d’incubation ou peut également être asymptomatique. La prise en charge médicale sera guidée par la présence ou 

non de symptômes. 

Il vous sera demandé de maintenir les mesures qui permettent de bloquer la circulation du virus au sein de notre 

établissement  (mesures  d’hygiène  et mesures  barrières),  quel  que  soit  le  résultat  du  prélèvement.  En  effet,  ce 

prélèvement  réalisé  à  un  instant  précis  ne  permet  de  préjuger  de  la  suite  des  évènements  et  il  est  important 

d’anticiper  sur  la  survenue  d’une maladie  symptomatique  ou  non  au‐delà  de  ce  prélèvement.  Aussi,  nous  vous 

demandons de respecter avec la plus grande rigueur le port du masque de type chirurgical  ainsi qu’une hygiène des 

mains avec les produits hydro‐alcooliques aussi souvent que possible. 

L’interprétation du résultat :  

Un  résultat  positif  témoigne  de  la  présence  de  virus  qui  peut  être  retrouvé  chez  une  personne  avec  des  signes 

d’infection mais parfois chez une personne qui n’a aucun signe d’infection (asymptomatique). 

Un résultat négatif témoigne de l’absence de virus mais ne permet pas d’éliminer une infection à Coronavirus qui 

peut  être  en  incubation,  avoir  une  faible  excrétion  virale ;  il  peut  aussi  s’agir  d’un  faux  négatif  (manque  de 

performance de l’examen) ou encore d'une période à distance d'une infection passée inaperçue. 

Le résultat de l’analyse vous sera communiqué dans les 24 à 48 h après le prélèvement. Le médecin prescripteur, 

votre médecin  traitant  ou  le médecin  du  service  de  Santé  au  Travail  pourra  vous  contacter  et  vous  indiquer  la 

conduite à tenir. 

Toute l’équipe reste à votre disposition pour répondre à toute question ou pour plus de précision. 
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Proposition de courrier pour le médecin coordonnateur / les médecins traitants / médecin de santé 

au travail 
 

Madame, Monsieur et Cher(ère) Confrère, 

Conformément aux directives gouvernementales et à la demande de l’ARS, un dépistage du Coronavirus a été réalisé 

dans notre EHPAD/FAM/MAS. Il s’agit d’un prélèvement naso‐pharyngé qui permet de réaliser une recherche d’ARN 

viral par RT‐PCR. 

Vous allez très certainement être interpelé par des familles des résidents ou des professionnels, aussi nous voulons 

avec ce courrier vous donner quelques éléments pour répondre aux multiples questions qui vous parviendront. 

La RT‐PCR permet d’identifier la présence de génome viral au niveau des voies aériennes supérieures. 

L’excrétion virale débuterait dans les 24 à 48 h qui précèdent la survenue des premiers symptômes d’une infection 

à  SARS‐CoV‐2.  Elle  serait  maximum  au  début  de  la  maladie  pour  ensuite  diminuer  progressivement.  Elle  se 

poursuivrait pendant les 48 h qui suivent la disparition des symptômes, avec parfois une excrétion prolongée (3 à 6 

semaines). 

Un test peut être positif 

 pour un résident/soignant avec des symptômes et permettre de diagnostiquer un Covid‐19, 

 en dehors de toute symptomatologie et témoigner d’une forme asymptomatique de la maladie,  

 dans les 24 à 48 heures qui précèdent les premiers symptômes, 

 au décours d’une forme symptomatique en cas excrétion virale prolongée. 

 

Un test peut être négatif 

 en l’absence de Covid‐19 et chez un résident/soignant symptomatique qui nécessite de rechercher une autre 

étiologie, 

 au décours d’une infection guérie, 

 pendant la période d’incubation qui peut durer entre 3 et 14 jours, 

 au cours de la maladie car il est décrit des périodes avec une excrétion virale très faible ou nulle,  

 en raison d’un prélèvement de mauvaise qualité, 

 en raison des limites de sensibilité du test lui‐même, qui selon les tests peut‐être de 60 à 70 %. 
 

Ainsi un test négatif ne permet pas d’éliminer une infection à SARS‐CoV‐2. 

 

Tableau 1 : interprétations des résultats d’un test RT‐PCR SARS‐CoV‐2 

  Résident / Soignant

RT‐PCR SARS‐CoV‐2  Asymptomatique Symptomatique 

Positive 

Covid‐19 asymptomatique 
24‐48 h avant 1ers symptômes 
Covid‐19 avec fin des symptômes < 48 h 
Covid‐19 avec excrétion prolongée 

Covid‐19 évolutif 

Négative 
Pas d’infection 
Covid‐19 en incubation 
Covid‐19 guéri 

Manque de sensibilité du test 
Prélèvement de mauvaise qualité 
Covid‐19 avec excrétion virale faible ou nulle 
Autre infection à rechercher  

 

La réalisation de test systématique au sein d’une population permet d’identifier la proportion d’excréteurs de virus 

à un  instant précis. En aucun cas, elle ne permet de conclure quant à  l’évolution d’une situation épidémique. Le 

résultat d’un prélèvement systématique chez un individu doit être interprété avec la plus grande prudence. 

Concernant les mesures qui permettent de bloquer la circulation du virus quel que soit le résultat du prélèvement, il 

est essentiel de maintenir les mesures barrières et donc de respecter avec la plus grande rigueur le port du masque 
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de type chirurgical ou masque de soin ainsi que l’hygiène des mains avec les produits hydro‐alcooliques aussi souvent 

que possible. En effet, un prélèvement isolé ne permet pas de préjuger de la suite des évènements et il est important 

d’anticiper sur la survenue d’une maladie symptomatique ou non au‐delà de ce prélèvement. 

Pour les personnes avec une RT‐PCR positive sans symptôme, il important de rappeler les différents symptômes qui 

pourraient survenir et que la dyspnée d’effort ou de repos sont des éléments d’alerte qui nécessitent de prendre un 

avis médical auprès du médecin traitant ou en appelant le centre 15. 

Concernant la poursuite ou non du travail, aujourd’hui un professionnel asymptomatique avec une RT‐PCR SARS‐

CoV‐2 positive peut (par nécessité de service pour garantir la continuité des soins) poursuivre son activité en portant 

un masque chirurgical et en respectant les indications d’hygiène des mains. 

Pour toute question médicale, nous vous encourageons à contacter le service des maladies infectieuses, pour toute 

question sur les mesures d’hygiène, l’équipe mobile d’hygiène ou le CPias ARA sont à votre disposition. 

Formule de politesse. 


