
  
 

1 
 

 

 
 

 
 
 
 

Nancy, le 20 avril 2020 

 
 

 
 
 

CORONAVIRUS COVID 19 EN GRAND EST :  
INFORMATIONS SUR LES TESTS SEROLOGIQUES 

 

 

L’ARS Grand Est intensifie actuellement la campagne de dépistage du Covid19 dans les EHPAD. Ce 

dépistage fait appel aux tests biologiques dits PCR dont l’accès est organisé et fiabilisé grâce aux 

laboratoires de biologie médicale publics et privés, aux laboratoires départementaux d’analyse, et 

aux laboratoires de recherche. D’autres tests dits sérologiques sont réalisés également. Un appel à 

la vigilance est lancé par l’ARS et les représentants des laboratoires et des biologistes car ces tests 

ne sont pas homologués à ce stade. L’ARS s’appuie sur des données certifiées par la HAS (Haute 

Autorité de Santé). 

 

Une campagne de tests biologiques fiabilisés 

En Grand Est, le diagnostic de détection du Covid-19 est actuellement réalisé par un test dit « RT-PCR ». Il 

s’agit d’un test qui indique si le patient est porteur ou non du virus à l’instant où il est réalisé. Il est effectué à 

partir d’un prélèvement profond des fosses nasales. Ce test est la seule technique validée aujourd’hui 

permettant de diagnostiquer un patient COVID-19. 

Conformément aux orientations du ministre des solidarités et de la santé, l’ARS a intensifié ces tests de 

dépistage dans les établissements accueillant les personnes les plus fragiles. 

Cette stratégie de dépistage a été engagée dès la semaine dernière, et va s’intensifier dans les semaines à 

venir.  

En lien avec les préfets et les conseils départementaux, cette stratégie de dépistage est mise en œuvre de 

manière graduée en fonction des situations épidémiques connues à ce jour. 

 

Attention aux tests sérologiques  

Des tests sérologiques, réalisés par prélèvement sanguin, déterminent si le patient a déjà été exposé au 

virus et si son organisme a, de ce fait, produit des anticorps. Il signe l’immunisation de la personne.  

A ce jour, le ministère des Solidarités et de la Santé et l’ensemble des sociétés savantes dont l’Académie de 

Médecine, indiquent que la fiabilité des tests sérologiques n’est pas établie, que leur usage et conditions 

d’utilisation ne sont pas définis à ce stade. 

Les performances des tests sérologiques sont en cours d’évaluation par le Centre National de Référence. 

Leur efficacité pour le diagnostic en phase aigüe et leur valeur prédictive d’une immunité ne sont pas 

démontrées. Ces tests sont actuellement réalisés dans un cadre expérimental.  

Ces tests ne sont pas remboursés par l’Assurance Maladie à ce jour. 
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L’ARS Grand Est et les représentants des biologistes médicaux recommandent donc de ne pas 

utiliser ces tests non encore homologués par le Centre National de Référence : le défaut de 

performance d’un test peut entraîner des conséquences graves pour les personnes se croyant 

faussement immunisées. Le recours à ces tests sérologiques n’est pas recommandé tant que leur 

fiabilité n’a pas été confirmée par les autorités sanitaires compétentes. 

L’ARS et la préfecture rappellent également qu’aucun résultat sérologique d’un malade Covid-19 ne 

saurait se substituer au confinement obligatoire ni aux mesures barrières qui doivent être 

scrupuleusement suivies. 

 

 

 
 
 
 
 

Contact presse 

 
ARS Grand Est : ars-grandest-presse@ars.sante.fr 
Préfecture de la région Grand Est : aurelie.contrecivile@bas-rhin.gouv.fr  
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