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Le dépistage du COVID 19 au CH de Semur en Auxois :
un engagement pour tout le territoire
Le Labo-test Covid-19 : l’antenne du laboratoire à l’entrée de l’hôpital
Depuis le 8 avril, un centre de dépistage avancé a été installé à l’entrée du CH de Semur-en-Auxois de manière à limiter
les déplacements dans l’enceinte même de l’hôpital et ainsi restreindre les risques de propagation du virus. À destination
des patients en possession d’une ordonnance délivrée par les médecins traitants, le Labo-test dépiste une douzaine de
personnes par jour selon la technique dite PCR, qui consiste à réaliser un prélèvement naso pharyngé. Le résultat, obtenu
sous 24 heures, indique au patient s’il est ou non porteur du virus. L’accès à ce prélèvement se fait uniquement sur
rendez-vous du lundi au vendredi, de 9h à 12h.

Des analyses bientôt réalisées sur le plateau technique analytique du laboratoire semurois, avec 200 tests par jour en mai
Le laboratoire du CH de Semur-en-Auxois va installer dans quelques jours Novodiag® un dispositif de tests de dépistage
PCR au coup par coup (maximum 4 à la fois) et qui permet de déceler en 45 minutes à peine le virus. Ce test permettra
de déceler sur place précocement les infections au COVID-19 et ainsi d’isoler les patients très rapidement. Une toute
première étape en attendant un automate forte cadence (extracteur d’ADN/ARN, préparation de plaques et amplification
sur un thermocycleur) qui devrait arriver dans la deuxième quinzaine du mois de mai au sein du laboratoire.
Il s’agit d’un investissement de plus de 200 000 euros réalisé par le CH de Semur-en-Auxois. Cet automate offrira la
possibilité de disposer d’une capacité d’environ 200 tests par jour, réalisés sur place, avec des délais de rendu rapides,
permettant au laboratoire du CH de Semur de participer pleinement à l’effort national de lutte contre le COVID 19.

Et bientôt la sérologie ?
Le Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois se prépare également au déploiement des tests sérologiques, dès qu’ils auront
été validés scientifiquement et approuvés par les autorités sanitaires. Il s’agit de la recherche des anticorps spécifiques au
virus dans un échantillon sanguin. Ces tests déterminent si une personne a déjà été infectée ou non par le virus. Cette
technique, qui permettra le dépistage de la population à une plus grande échelle, est attendue pour le mois de mai.

