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Gewicht: Réseau online

17. November 2020
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
ONLINE, 16.11.2020

Coronavirus en Suisse

Près de 50 pharmacies proposent les tests rapides
Sur les quelque 1800 pharmacies en Suisse, seulement 46 proposent des tests rapides ce lundi. PharmaSuisse
estime qu’à la fin de l’année près d’un tiers d’entre elles proposeraient des tests rapides.
Sur les quelque 1800 pharmacies de Suisse, 46 proposent lundi des tests rapides, selon le site Internet de la Société
suisse des pharmaciens (pharmaSuisse). Vingt-et-une se trouvent en Suisse alémanique et 25 en Suisse romande.
Comme pour les tests PCR, un frottis est effectué sur la paroi arrière du nez. Les tests rapides donnent un résultat en
15 à 30 minutes. En règle générale, les personnes testées reçoivent le résultat en peu de temps par téléphone ou par
courriel. PharmaSuisse assure que les tests rapides sont fiables et validés par Swissmedic. Comme pour les tests PCR,
un résultat négatif du test rapide n’annule pas un isolement ou une quarantaine.
Suite après la publicité
L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a précisé que les tests rapides peuvent être utilisés dans deux cas: pour
les personnes présentant des symptômes mais qui ne font pas partie des catégories à risques, et pour les personnes
sans symptômes qui ont reçu une notification de SwissCovid indiquant qu’elles ont été en contact avec une personne
dont le test était positif.
Comme pour les tests PCR, si des symptômes sont présents, la Confédération prend en charge les coûts du test rapide.
Début novembre, pharmaSuisse avait estimé qu’à la fin de l’année, près d’un tiers de toutes les pharmacies suisses,
soit environ 600, proposeraient des tests rapides.ATS/NXP
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Gewicht: Online

3. November 2020
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
ONLINE, 03.11.2020

Les tests rapides se font attendre
Epidémie - Les tests rapides Covid devaient être disponibles hier, annonçait le Conseil fédéral mercredi dernier.
Mais pour l’heure, on ne les trouve pas encore en pharmacie.
Si 50 000 tests sont désormais distribués chaque jour en Suisse, selon la pharmacienne cantonale vaudoise
Marie-Christine Grouzmann citée par la RTS, dans la pratique, il faudra probablement attendre deux semaines avant
que ces tests rapides soient largement disponibles en pharmacie ou dans les cabinets médicaux. Dans le canton de
Vaud, ces tests rapides sont pour l’instant uniquement disponibles dans les centres de dépistage Covid d’Unisanté.
Ce délai s’explique notamment par la nécessité de former le personnel aux procédures correctes. Il s’agit par exemple
de la gestion de l’attente entre le test et le résultat, ou de l’annonce de ce dernier aux autorités sanitaires, a expliqué
hier à Keystone-ATS le médecin du canton de Zoug et président de l’Association des médecins cantonaux (VKS).
L’offre va donc continuer de s’étoffer dans les prochains jours, pour qu’ensuite pratiquement tous les cabinets médicaux
et pharmacies proposent des tests rapides, poursuit Rudolf Hauri.
L’association suisse des pharmaciens Pharmasuisse estime que d’ici la fin de l’année, près d’un tiers de toutes les
pharmacies suisses disposera de tests rapides, soit environ 600 sur 1800 au total. Les associations cantonales de
pharmaciens clarifient actuellement qui va proposer les tests. Des salles séparées sont nécessaires pour le test et le
personnel doit être formé au frottis nasopharyngé.
ATS
© laliberte.ch
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3. November 2020
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
ONLINE, 03.11.2020

Les tests rapides se font attendre
Epidémie - Les tests rapides Covid devaient être disponibles hier, annonçait le Conseil fédéral mercredi dernier.
Mais pour l’heure, on ne les trouve pas encore en pharmacie.
Si 50 000 tests sont désormais distribués chaque jour en Suisse, selon la pharmacienne cantonale vaudoise
Marie-Christine Grouzmann citée par la RTS, dans la pratique, il faudra probablement attendre deux semaines avant
que ces tests rapides soient largement disponibles en pharmacie ou dans les cabinets médicaux. Dans le canton de
Vaud, ces tests rapides sont pour l’instant uniquement disponibles dans les centres de dépistage Covid d’Unisanté.
Ce délai s’explique notamment par la nécessité de former le personnel aux procédures correctes. Il s’agit par exemple
de la gestion de l’attente entre le test et le résultat, ou de l’annonce de ce dernier aux autorités sanitaires, a expliqué
hier à Keystone-ATS le médecin du canton de Zoug et président de l’Association des médecins cantonaux (VKS).
L’offre va donc continuer de s’étoffer dans les prochains jours, pour qu’ensuite pratiquement tous les cabinets médicaux
et pharmacies proposent des tests rapides, poursuit Rudolf Hauri.
L’association suisse des pharmaciens Pharmasuisse estime que d’ici la fin de l’année, près d’un tiers de toutes les
pharmacies suisses disposera de tests rapides, soit environ 600 sur 1800 au total. Les associations cantonales de
pharmaciens clarifient actuellement qui va proposer les tests. Des salles séparées sont nécessaires pour le test et le
personnel doit être formé au frottis nasopharyngé.
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© laliberte.ch

www.infonlinemed.ch

7 / 73

Gewicht: Online

2. November 2020
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
ONLINE, 02.11.2020

Tests rapides pas disponibles avant 15 jours en
Suisse
Les pharmacies ne disposeront pas avant deux semaines de ces tests annoncés pour ce lundi et qui permettent
de détecter le Covid en 15 minutes.
Les tests rapides, qui détectent la présence du Covid-19 en 15 minutes, devaient être disponibles dès lundi, selon le
Conseil fédéral mercredi dernier. Mais pour l’heure, on ne les trouve pas encore en pharmacie.
Si 50’000 tests sont désormais distribués chaque jour en Suisse, selon la pharmacienne cantonale vaudoise
Marie-Christine Grouzmann citée par la RTS, dans la pratique, il faudra probablement attendre deux semaines avant
que ces tests rapides soient largement disponibles en pharmacie ou dans les cabinets médicaux. Dans le canton de
Vaud, ces tests rapides sont pour l’instant uniquement disponibles dans les centres de dépistage Covid d'Unisanté.
Ce délai s’explique notamment par la nécessité de former le personnel aux procédures correctes. Par exemple, la
gestion de l’attente entre le test et le résultat, ou l’annonce de ce dernier aux autorités sanitaires, a expliqué le médecin
du canton de Zoug et président de l’Association des médecins cantonaux (VKS), Rudolf Hauri, lundi à Keystone-ATS.
L’offre va donc continuer de s’étoffer dans les prochains jours, pour qu’ensuite pratiquement tous les cabinets médicaux
et pharmacies proposent des tests rapides, poursuit Rudolf Hauri. Dans les premiers jours, comme dans le canton de
Vaud, les tests rapides seront principalement utilisés dans les grands centres de test.
Dans un tiers des pharmacies d’ici fin 2020
L’Association suisse des pharmaciens Pharmasuisse estime que d’ici la fin de l’année, près d’un tiers de toutes les
pharmacies suisses disposera de tests rapides, soit environ 600 sur 1800 au total. Les associations cantonales de
pharmaciens clarifient actuellement qui va proposer les tests.
Des salles séparées sont nécessaires pour le test et le personnel doit être formé au frottis nasopharyngé. Dans les
deux cas, l’accent est mis sur la sécurité de toutes les personnes impliquées.
Selon Pharmasuisse, les kits de test sont livrés par les autorités cantonales en coordination avec les grossistes. Ces
derniers participent activement à la régulation de l’approvisionnement avec les fabricants et les autorités.
Chaque canton est responsable de son propre cadre de tests. Certaines pharmacies du canton de Schaffhouse et du
canton de Zurich, qui proposent déjà le test PCR, sont probablement parmi les plus rapides en Suisse. Dans le canton
de Fribourg, le test devrait progressivement être proposé au public dès lundi prochain.
Dans d’autres cantons, selon Pharmasuisse, cela peut prendre une à deux semaines de plus car les préparatifs sont
longs. En plus de la formation du personnel, un système de reporting doit être mis en place et les concepts de
protection existants adaptés.
Formation d’une demi-journée
«Nous faisons ce que nous pouvons», a déclaré l’Association des pharmaciens du canton de Zurich. Depuis samedi,
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160 participants venant des 250 pharmacies que compte le canton de Zurich sont en formation pour apprendre à
utiliser le frottis nasopharyngé nécessaire au test. La formation dure une demi-journée.
Ceux qui ont suivi la formation reçoivent un certificat. Munis de ce sésame, ils peuvent demander une autorisation pour
effectuer le test auprès du service médical cantonal. L’association zurichoise s’attend à ce que celle-ci soit délivrée
rapidement.
Le test est gratuit et les résultats sont disponibles dans les 15 minutes. Les résultats sont automatiquement envoyés à
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Les tests rapides sont recommandés pour les personnes présentant des
symptômes depuis moins de quatre jours, mais pas pour les groupes à risque.
ATS/NXP
© tdg.ch
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Gewicht: Online

28. Oktober 2020
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
ONLINE, 28.10.2020

Bientôt des tests rapides en pharmacie
La possibilité d'effectuer des tests rapides en pharmacie, annoncée par le Conseil fédéral, est saluée par la Société
Suisse des Pharmaciens (pharmaSuisse).
De nombreux préparatifs sont déjà en cours pour permettre le renforcement de la capacité de dépistage.
Parmi eux, la mise en place du système de déclaration et l'approvisionnement des pharmacies en kits de dépistage et
matériel de protection, ainsi que la formation pratique des équipes officinales à l'écouvillonnage naso-pharyngé.
Il n'est toutefois pas encore possible de se prononcer sur la date effective à laquelle les premières pharmacies pourront
proposer des tests, précise pharmaSuisse. Mais l'objectif est qu'une pharmacie sur trois soit en mesure de proposer un
tel test aux personnes symptomatiques d'ici à la fin de l'année.
© rts.ch
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Gewicht: TV / Radio

30. Oktober 2020
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
ON EN PARLE, 30.10.2020

Dépistage Covid: Les tests rapides bientôt
accessibles en pharmacie - mais pas dans tous les
cantons
Pour maîtriser la multiplication des contaminations la Confédération a autorisé les tests antigéniques qui donnent des
résultats en 15 minutes dans les pharmacies. Comment ça marche, quelle fiabilité ?
Les réponses de Remi Lafaix responsable de la pharma 24 à Genève et membre du comité pharma genève au micro
de Sophie Proust.

(05:01)
© Radio RTS La 1ère
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Gewicht: TV / Radio

16. Oktober 2020
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
12H45, 16.10.2020

Berne s'intéresse de près aux tests rapides pour
accélérer les dépistages du Covid-19
(02:05)
© RTS un
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Gewicht: TV / Radio

9. Oktober 2020
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
LA MATINALE, 09.10.2020

La pression augmente pour l'utilisation des tests
rapides en Suisse
Dépister en 15 minutes les potentiels malades du Covid: la perspective fait naître beaucoup d'espoirs au sein du
monde politique et économique. Si des tests rapides sont déjà disponibles sur le marché, leur utilisation n'est
pas recommandée en Suisse, mais la situation pourrait changer.
Les attentes sont en effet énormes. Les faîtières de l'économie rêvent de pouvoir diminuer la durée des quarantaines
grâce à des tests rapides, ou même renoncer complètement aux quarantaines en exigeant à la place un test négatif.
Les enjeux existent aussi dans le secteur du tourisme. Il s'agirait de tester en un clin d'oeil les voyageurs, mais aussi les
travailleurs saisonniers à leur atterrissage en Suisse.
De son côté, le Conseil fédéral est déjà en train de réfléchir à la manière d'intégrer les tests rapides à la stratégie
sanitaire de la Confédération.
Essais en laboratoire
Ces tests rapides ouvrent un nouveau champ des possibles, selon les acteurs concernés. Le laboratoire de référence à
Genève débute vendredi les essais pour évaluer les produits de différentes compagnies, une opération qui devrait
prendre plusieurs semaines, avant de déterminer comment ces tests peuvent être utilisés. L'OFSP adaptera ensuite
ses recommandations en fonction des résultats.
"Les espoirs sont compréhensibles", estime Manuel Schibler, médecin adjoint au service des maladies infectieuses des
HUG et affilié au laboratoire de virologie qui effectue les essais pour les tests rapides. "Rapides, bon marché et faciles
d'utilisation, leurs avantages sont évidents. Il faut maintenant s'assurer qu'ils n'y ait pas trop de désavantages en
matière de performance", expose-t-il dans La Matinale.
Concrètement, le laboratoire utilisera des prélèvements de patients réels présentant des symptômes, qui se sont
présentés pour un test classique et qui ont autorisé l'utilisation d'un deuxième prélèvement pour les essais sur le test
rapide. Pour arriver au résultat, il faut quinze minutes par patient, précise Manuel Schibler.
Appel à la prudence
Laurent Kaiser, responsable du centre des maladies virales émergentes aux HUG, appelle de son côté à la prudence.
"Ce sont des tests de deuxième zone, dont on sait qu'ils sont moins performants. Il y a donc une raison claire pour
laquelle nous, les spécialistes, avons choisi les autres tests, beaucoup plus sensibles, et qui permettent de détecter
l'infection même 3-4 jours après la phase aiguë. Ce qui ne sera pas le cas avec ces tests antigéniques (tests rapides,
ndlr.)", explique-t-il, appelant à une distinction claire entre les utilisations respectives de ces deux types de tests.
Camille
Degott/kkub

Les explications complètes de Manuel Schibler:

(07:57)
© Radio RTS La 1ère

www.infonlinemed.ch

13 / 73

Auflage: 10000
Gewicht: Brève annonce

30. Oktober 2020
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
ENTREPRISES PAGE 6

Roche: le groupe entend livrer plus de cent millions
de tests rapides par mois
Le groupe pharmaceutique bâlois Roche a l’intention d’accélérer la production de ses tests rapides antigéniques de
détection des infections au coronavirus.Le laboratoire entend porter celle-ci à pas moins de 100 millions d’unités par
mois. Dans une téléconférence, son CEO Severin Schwan a déclaré jeudi que le nombre de tests PCR pour la
détection de l’agent pathogène (par voie nasale) resterait inférieur à ce chiffre, expliquant que le marché est totalement
saturé.
(awp)
© L'AGEFI
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Gewicht: Online

11. November 2020
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
ONLINE, 11.11.2020

Le CHUV utilise les tests rapides sur les patients
hospitalisés
Depuis cette semaine, le CHUV utilise désormais les tests antigéniques rapides sur les patients qui nécessitent une
hospitalisation.L'objectif est d'assurer une orientation rapide et optimale des malades vers les unités de soins les mieux
adaptées.
Ces tests ciblent une protéine du virus, à la différence des tests PCR qui en recherchent le matériel génétique. Leur
sensibilité, soit leur capacité à détecter un vrai cas positif, est inférieure à celle des tests PCR, mais les résultats sont
disponibles beaucoup plus rapidement, en 15 minutes.
Afin d'exclure tout faux positif ou négatif et de s'assurer de la bonne orientation des patients, tous les résultats des tests
rapides réalisés au CHUV seront confirmés par la réalisation d'un test PCR. Le centre de dépistage Unisanté, près du
CHUV, a commencé cette semaine à déployer ses tests rapides auprès de la population. Le canton devrait recevoir
30'000 tests cette semaine.
© rts.ch

www.infonlinemed.ch

15 / 73

Gewicht: Online

5. November 2020
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
ONLINE, 05.11.2020

Tests rapides: pourquoi il ne sert à rien de se
précipiter en pharmacie maintenant
Yvan Pandelé

Mercredi 28 octobre, le Conseil fédéral a annoncé le déploiement des tests rapides Covid-19 dans le pays «à partir du
2 novembre».Avantage: un résultat en moins d’une demi-heure, alors que beaucoup de centres de dépistage mettent
plusieurs jours à délivrer leurs résultats. Mais l’annonce peine à suivre en pratique. Les premiers tests rapides en
pharmacie ne devraient pas être disponibles avant une semaine ou deux, selon les cantons. Le déploiement en Suisse
romande ne sera effectif qu’à partir de mi-novembre, et se fera au compte-goutte.
Pourquoi c’est compliqué. Les pharmaciens sont encore en train de s’organiser pour offrir l’accès aux tests rapides en
officine, en collaboration avec les autorités cantonales. L’annonce de la Confédération a pris de court les pharmaciens,
pourtant désireux de participer à l’effort de dépistage. Dans chaque canton, il faut encore préciser les doctrines
d’emploi, former le personnel et organiser l’accueil des patients dans les officines. En somme, il y a loin, entre Berne et
le terrain.
Les tests rapides autorisés. Le Conseil fédéral a décidé d’autoriser les tests PCR rapides validés par l’OFSP à partir de
lundi 2 novembre. Alain Berset, mercredi 28 octobre en conférence de presse:
«Nous avons aujourd’hui environ 30'000 tests PCR possibles [par jour] dans notre pays, nous aurons 50'000 tests de
plus chaque jour avec les tests rapides, donc un total de 80'000 tests, et ce avec des quantités réservées, achetées et
garanties pour le prochain mois.»
Ce sont les cantons qui sont en charge du déploiement et de définir l’utilisation des tests achetés par la Confédération.
Les études effectuées par Unisanté à Lausanne et les hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont permis de valider
deux tests rapides – fabriqués par Roche et Abbott –, qui les seuls seront remboursés.
Ces tests rapides nécessitent un frottis nasopharyngé et ne peuvent donc être réalisés par le patient lui-même. Le test
rapide est un dispositif à usage unique, conçu pour détecter les principaux antigènes du coronavirus. Il fournit une
réponse en 15 ou 20 minutes. Le dépistage par PCR, qui nécessite un envoi en laboratoire de biologie médicale, prend
en général de 1 à 4 jours en ce moment.
D’après l’OFSP, les tests rapides sont destinés aux personnes sans vulnérabilité, ayant des symptômes depuis quatre
jours ou moins, à celles bénéficiant d’une prescription médicale ou aux personnes alertées par SwissCovid. En cas de
résultat négatif, ils peuvent être doublés par des tests PCR à fin de vérification.
Un moment de flottement. L’annonce mercredi 28 octobre de la mise à disposition de 50'000 tests rapides par jour par
le Conseil fédéral a sonné le branle-bas de combat chez les pharmaciens. Les présidents des sociétés cantonales de
pharmaciens font état de nombreux appels et sollicitations de leurs clients, auxquels ils ne sont pas encore en mesure
de répondre.
Du côté de PharmaSuisse, qui demandait pourtant une meilleure intégration des pharmaciens au dispositif de lutte
contre Covid-19, on admet avoir été «un peu pris de court» par l’annonce et le délai très court annoncé pour la mise à
disposition des tests:
«Il faut laisser le temps aux pharmacies de se préparer et être réaliste: toutes les pharmacies ne seront pas en mesure
de mettre en œuvre les tests rapides.»
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Une pharmacie sur trois d’ici Noël. L’objectif affiché par la faîtière des pharmacies est celui d’un déploiement dans une
pharmacie sur trois d’ici la fin de l’année. Sur le terrain, les premiers dépistages en officine ne démarreront pas avant:
une semaine pour les cantons les plus rapides (Fribourg, Genève)
deux semaines dans la plupart des autres cantons romands (Neuchâtel, Valais, Jura).
Seule exception: le canton de Vaud, où les tests rapides sont pour l’heure réservés aux centres de dépistage. Dans
tous les cas, le déploiement sera très progressif et au cas par cas, indiquent les sociétés cantonales de pharmaciens, et
ce en dépit de la bonne volonté des acteurs.
En Suisse alémanique, le dispositif est déjà déployé dans des pharmacies pilotes, dans les cantons de Zurich et de
Schaffhouse.
Les pharmacies concernées seront distinguées sur le localisateur de pharmacies (sur www.votre-pharmacie.ch) de
PharmaSuisse, qui met aussi à disposition des documents d’aide et d’information.
Ce qui coince. Plusieurs obstacles doivent être résolus par les pharmaciens avant de proposer des tests rapides en
collaboration avec les autorités cantonales, qui gardent la main sur la stratégie de santé locale. PharmaSuisse travaille
encore à compiler tous les obstacles canton par canton, mais plusieurs éléments récurrents émergent déjà.
La formation des personnels
Le dépistage par tests rapides nécessite de faire des frottis nasopharyngés et d’informer les patients à l’issue du
résultat. Les pharmaciens ou assistants de pharmacie doivent pour cela recevoir une courte formation, qui peut être
dispensé par le centre hospitalier cantonal (c’est le cas à Genève) ou les hautes écoles de santé.
Cédric Maitre, président de la Société des pharmaciens du Jura:
«La principale contrainte est la formation des pharmaciens. À la fin de la semaine, on en saura plus sur la faisabilité et
on devrait commencer les formations la semaine prochaine.»
Dans la plupart des cantons romands, la formation débutera la semaine prochaine. Fribourg a pu la mettre en place dès
cette semaine, en collaboration avec la haute école de santé.
Christian Borel-Jaquet, président de l’Ordre neuchâtelois des pharmaciens:
«Sur Neuchâtel, il faut soumettre notre concept au médecin cantonal adjoint: est-ce qu’on va avoir un local, un flux de
patients à part, l’absence de risque de contamination, etc. Une fois qu’on a cette approbation, on peut avoir accès à la
formation puis proposer les tests rapides.»
La déclaration des cas positifs à l’OFSP
La déclaration des nouveaux cas Covid-19 confirmés à l’OFSP est obligatoire. En l’absence de système automatisé,
elle oblige pour l’heure la pharmacie à déclarer chaque patient individuellement, via le portail dédié de l’OFSP. Un
système jugé chronophage.
Pour PharmaSuisse, ce problème est un frein important:
«Avec l’OFSP, le système de déclaration se fait encore manuellement, il faut tout rentrer sur le site. Vous pouvez faire
des erreurs et tout ça, alors que tous les pharmaciens ont un dossier patient et que certaines sociétés proposent des
prestations.»
Des discussions sont en cours avec l’OFSP pour essayer d’intégrer la déclaration automatique des cas avec les
logiciels métiers des pharmaciens.
L’accueil des patients
L’accueil des patients venant se faire tester nécessite de désinfecter soigneusement les surfaces et de séparer les flux
avec les autres clients, pour éviter tout risque de contamination. Il faut aussi disposer d’un local à part.
Véronique Crettol-Bellanger, présidente de PharmaGenève:
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Véronique Crettol-Bellanger, présidente de PharmaGenève:
«Un des principaux facteurs limitant c’est de pouvoir accueillir en tout sécurité, aussi bien les gens qui viennent se faire
tester que ceux qui viennent en pharmacie et le personnel. On doit être très prudents vis-à-vis des potentielles
contagions. On réfléchit beaucoup à la gestion du flux, nos patients chroniques et malades doivent pouvoir rester en
sécurité.»
Les locaux employés pour vacciner contre la grippe devraient être mis à profit par les pharmacies qui en disposent, sur
des tranches horaires alternées. Pour les autres, c’est la débrouille. PharmaSuisse:
«Beaucoup de pharmacies cherchent à louer un box ou un petit chalet de Noël, pour réaliser le frottis à l’extérieur.
D’autres se dirigent plutôt vers une prise de rendez-vous, contrairement aux usages.»
Le canton du Jura se dirige vers une solution originale: louer une salle unique dans le centre du canton à Bassecourt,
où les pharmaciens se relaieront pour proposer un dépistage par test rapide. Des discussions sont encore en cours sur
l’organisation et la possibilité d’un soutien budgétaire, indique Cédric Maître de la Société des pharmaciens du Jura.
Le cas vaudois. Vaud est le seul canton de Suisse romande où les pharmacies et les cabinets médicaux ne seront pas
sollicités pour fournir des tests rapides. Seuls les centres de dépistage auront, dans un premier temps, la main sur le
dispositif. Aucun horizon temporal n’est donné pour l’étape suivante.
Christophe Berger, président de la Société vaudoise de pharmacie ne cachait pas son agacement jeudi 29 octobre, au
lendemain de l’annonce du Conseil fédéral.
«Le canton a décidé d’exclure les pharmaciens, j’ai appris ça ce matin et j’essaie de comprendre pourquoi. Alors que
60% des pharmaciens sont prêts à le faire. Une des réponses c’est la limite dans la disponibilité des tests, mais le
Conseil fédéral a dit qu’il y en avait assez. C’est l’incompréhension totale, la douche froide. Cela exclut les pharmaciens
mais aussi les médecins de famille.»
D’après le département de la Santé du canton, interrogé par Heidi.news:
«Comme il s’agit de biens médicaux dont l’approvisionnement est limité, le canton de Vaud a décidé, dans un premier
temps, de prioriser l’utilisation des tests rapides dans les centres de tests de la filière cantonale. Il est important de
définir clairement la place de ces tests dans la pratique clinique avant d’ouvrir plus largement l’accès à ces tests, afin
d’utiliser ces ressources limitées de manière pertinente et efficace.»
La Pre Valérie d’Acremont et ses collègues du Centre universitaire de médecine générale et santé publique à
Lausanne (Unisanté) viennent de valider l’efficacité des tests rapides. L’infectiologue vaudoise indique que les deux
sites de dépistage d'Unisanté – au Bugnon et à la Permanence Flon – seront en mesure de proposer ces tests dès le
début de la semaine prochaine. Valérie d’Acremont:
«En fin de semaine on fait un bilan de notre phase pilote au Bugnon, on adapte nos algorithmes et on peut ainsi
soutenir les autres centres de dépistage du canton. Dès la semaine suivante, il y aura quelques sites de "testing" en
plus qui proposeront les tests rapides.»
Le principal enjeu dans le plus grand canton de Suisse romande consiste à trouver du personnel pour réaliser les frottis
nasopharyngés, dans un contexte où les soignants sont rares et souvent débordés. Valérie d’Acremont:
«Pour faire le frottis, il faut quelques notions: connaître l’anatomie du nez et les règles de base d’hygiène, des capacités
relationnelles correctes, et puis savoir répondre aux questions des gens sur le Covid-19. Cela demande des profils issus
du soin ou de l’aide à la personne, c’est ce genre de personnes qu’on recherche.»
Il faudra sans doute attendre la fin du mois de novembre pour voir les tests rapides largement déployés dans les
centres de dépistage vaudois. Pour les pharmacies et les cabinets de médecin, un planning de déploiement n’est pas
encore à l’ordre du jour.
© Heidi News
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21. Oktober 2020
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
CQFD, 21.10.2020

Les tests rapides, une alternative fiable pour dépister
le covid-19
Une étude menée par Unisanté révèle que les tests rapides présentent une sensibilité proche des tests PCR standards
pour détecter les cas positifs au SARS-CoV-2. Ces tests rapides qui permettent d'obtenir les résultats en 15 minutes,
pourraient accélérer les procédures d'isolement et de quarantaines, et devenir ainsi un fer de lance dans la stratégie de
dépistage face au covid-19.
Valérie d'Acremont, médecin adjointe à Unisanté et responsable de l'étude baptisée RaDiCo, détaille les trouvailles de
l'étude au micro de Silvio Dolzan.

(09:58)
© Radio RTS La 1ère
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14. November 2020
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
LA UNE

Le canton va livrer les tests rapides
Covid-19 - Les habitants du Jura bernois et de la région de Bienne pourront se rendre dès le début de la semaine
prochaine dans les centres médicaux pour se faire dépister grâce aux tests antigènes rapides. Plusieurs centaines
d’examens suppémentaires seront réalisés, tous les jours.

--LIGNES DE MIRES PAGE 3

La région est prête
Covid-19 - Les tests antigènes rapides devraient être disponibles en début de semaine à Bienne et dans le Jura
bernois. La mise en place de ce nouveau système de dépistage a nécessité d’importants préparatifs.
Jérôme Burgener photos Peter Samuel Jaggi

A près l’ouverture du premier drive-in de tests rapides à côté de l’aéroport de Belp en début de semaine (notre édition
du 11 novembre), les autorités bernoises vont enfin pouvoir livrer des kits de tests antigènes rapides dans la région. «En
principe, nous devrions en recevoir 1500 en début de semaine prochaine», assure Michael Stettler, directeur du centre
Medin à la gare de Bienne. 1500 pièces représentent les besoins pour environ une semaine. «Actuellement, nous
effectuons près de 220 tests PCR par jour. Avec cette livraison, nous allons pouvoir en faire 350, la moitié en PCR,
l’autre en tests rapides», précise Michael Stettler.
3000 kits ont été envoyés par le canton de Berne à l’Hôpital du Jura bernois (HJB). Les tests rapides vont donc pouvoir
être réalisés sur les sites de Saint-Imier et Moutier ainsi que dans les locaux du Médicentre de Tavannes. Dominique
Sartori, directeur de l’HJB, estime que 180 tests seront effectués, chaque jour, entre les trois sites à compter de la
semaine prochaine. Il pense également que la moitié sera des tests antigènes rapides. Les examens auront lieu dans
des locaux similaires à ceux utilisés pour les tests classiques.
Dominique Sartori félicite les autorités pour leur efficacité dans le dossier: «Le Jura bernois bénéficie des mêmes offres
que le reste du canton. Je peux aussi remercier le Centre hospitalier de Bienne pour la collaboration. Nous avons pu
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aller visiter le centre de test chez Medin afin de voir comment ils procédaient.»
Processus rodé
Lors de notre visite du local de dépistage de Medin à Bienne en fin de semaine, tout semblait prêt pour la réception des
nouveaux kits et le traitement des personnes souhaitant se faire tester. «Nous pouvons recevoir entre huit et dix
personnes toutes les 15 minutes, cela nous permet d’éviter les files d’attente qui pourraient favoriser la propagation du
virus», avance le directeur de Medin. Afin de ne pas encombrer le service de tests, il recommande une inscription
préalable en ligne. «Mais je sais que les gens n’y pensent pas forcément», sourit Michael Stettler.
Les examens sont effectués dans huit zones spécifiques. Une d’entre elles reste toujours libre afin de permettre une
bonne aération. «Nous avons mis en place des standards supérieurs à ceux demandés par le canton. Nous voulons à
tout prix éviter les risques pour l’équipe en charge des dépistages. Nous avons dû travailler très intensément pendant
une semaine pour y arriver.»
Une fois testées, les personnes sont invitées à quitter les lieux, les résultats étant communiqués par mail ou par
téléphone si un cas positif est constaté.
Dans le Jura bernois, on estime que la manière d’annoncer les résultats sera adaptée en fonction de la situation. «Si la
cadence reste la même qu’à l’heure actuelle, nous allons demander aux gens de partir. Par contre, si elle diminue, ils
pourront rester pour attendre le résultat», précise Dominique Sartori. Le directeur de l’HJB rappelle l’importance de la
mise en place d’un tel dispositif: «L’idée est vraiment de tester au maximum et de répondre à toutes les demandes qui
se présentent.»
Afin d’y arriver, il a fallu engager du personnel. Pas une chose facile par les temps qui courent selon le responsable de
Medin qui se dit toutefois ravi d’avoir reçu un nombre important de postulations de la part de profils intéressants. Après
le recrutement, il a fallu former. «Ce sont des actions peu habituelles pour du personnel clinique. Lors des dépistages,
on se rapproche plus d’une réalité de laborantins. Il est très important de bien surveiller les manœuvres au début, mais
comme les travaux sont répétitifs, une fois formé, le personnel s’en sort parfaitement», déclare Michael Stettler. Sur les
trois sites du Jura bernois, il a aussi fallu embaucher et former. «La réalisation du test est extrêmement simple, elle
ressemble à un test de grossesse ou un frottis de gorge. Il faut juste faire attention à manipuler correctement le matériel
et ensuite l’éliminer avec précaution afin de ne pas exposer le personnel ou les patients», confie Dominique Sartori.
Saison hivernale
Il rappelle ainsi l’importance de se faire tester, surtout à l’approche de la saison hivernale. Car «en cas de
refroidissement ou de symptômes grippaux, il est préférable de se faire tester afin d’être sûr de ne pas être porteur du
Covid-19», précise le chef du centre Medin, Michael Stettler.
Il estime également que ces derniers temps, le nombre de personnes testées a diminué. Michael Stettler espère que
l’arrivée des tests rapides va faire à nouveau augmenter la courbe de la demande, car pour lui, les analyses à grande
échelle sont une solution cruciale pour lutter et contenir le virus. Il met d’ailleurs en avant la localisation du centre de
test: «Comme nous sommes à la gare, une personne qui se réveille avec un petit rhume peut rapidement passer chez
nous. En 15 minutes, elle saura si elle est positive ou non. Elle peut donc rapidement rentrer à la maison plutôt que de
se rendre à son travail.» Le directeur général de l’HJB va dans le même sens: «La grande question que nous nous
posions cet été était de savoir comment nous allions différencier les maladies saisonnières et le Covid-19. Avec la
saison hivernale, de plus en plus de personnes vont avoir la même interrogation.»
Les tests antigéniques rapides ne sont pas pratiqués sur les personnes suivantes: celles issues d’un groupe à risque,
les professionnels du milieu médical ainsi que celles présentant des symptômes depuis plus de quatre jours.

350
Le nombre total de tests (PCR et antigéniques) qui seront réalisés à compter de la semaine
prochaine au centre Medin à Bienne. 180 seront effectués dans le Jura bernois.
En cas de refroidissement ou de symptômes grippaux, il est préférable de venir se faire tester.
Michael Stettler, directeur Medin, Bienne
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Les équipes du centre Medin à la gare de Bienne sont mobilisées pour effectuer un nombre important de tests rapides dès la semaine prochaine.

© Le Journal du Jura

www.infonlinemed.ch

22 / 73

Gewicht: TV / Radio

14. November 2020
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
19H30, 14.11.2020

Des tests rapides sont désormais disponibles dans
les cantons: premier bilan mitigé
(02:03)
(Tags: Pharmacie, Cabinet médicale, Thomas Plattner, médecin cantonal)

© RTS un
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13. November 2020
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
LA UNE

La chloroquine peut nuire à ceux qui en douteraient
Menaces- Les chercheurs remettant en cause certaines études, notamment celle du professeur Didier Raoult,
ont reçu des menaces de mort. Ils prennent la plume pour le dénoncer.
Statistiques - C’est officiel, la deuxième vague a fait plus de victimes que la première. Les morgues vaudoises
résistent mieux que les genevoises, mais les levées de corps ont triplé.
Dépistage - «Nous ne sommes pas à la traîne en matière de tests rapides », assure Rebecca Ruiz. En famille,
les quarantaines peuvent durer deux fois plus longtemps. Témoignage.
--VAUD PAGE 5

En famille, les quarantaines peuvent durer deux fois
plus longtemps
Dans le canton de Vaud, le respect des directives peut amener un enfant à rester 20 jours confiné au lieu de dix.
Explications.
Vincent Maendly

Beaucoup l’ignoraient avant d’y être confrontés: les quarantaines de dix jours peuvent se révéler deux fois plus longues
dans le cadre familial. Enseignant lausannois, Philippe* en a fait l’expérience: «Ma femme et moi avons attrapé le Covid
quasi simultanément. Avec notre fils de 6 ans, nous sommes restés isolés dans notre appartement conformément aux
instructions reçues. Après dix jours, les symptômes ayant disparu, nous pensions pouvoir reprendre le cours de notre
vie.» Erreur. C’est que le garçonnet du couple, qui n’a présenté aucun symptôme et n’a en conséquence pas été testé,
devait respecter encore dix jours de quarantaine. «En fait, l’Office du médecin cantonal considère que l’enfant vivant
sous le même toit qu’un parent malade a pu se faire contaminer le dernier jour de l’isolement.» Et donc un nouveau
délai de dix jours sans contact avec l’extérieur débute à cette date.
Âpres négociations
Philippe a pu négocier, âprement dit-il, et libérer son fils de cette obligation, moyennant que ce dernier reste encore un
jour à la maison. «J’ai dû argumenter avec un médecin de la hotline pendant quarante minutes – ma formation
scientifique m’y a d’ailleurs aidé. Ça a été dur, mais j’avais au bout du fil quelqu’un de raisonnable et non procédurier, je
tiens à le souligner.» Le Lausannois s’interroge tout de même sur la pertinence de cette directive vaudoise. «Mon fils
venait de passer dix jours sans sortir de notre appartement, et à aucun moment on nous a avertis qu’il enchaînerait une
seconde dizaine.
Dans ce cas-là, autant lui faire passer un test dès le début, et s’il est positif on sait que l’isolement sera moins long. On
m’a dit que les enfants sans symptômes n’étaient pas dépistés, car le test est trop invasif. Mais je préfère qu’il pleure
dix secondes plutôt qu’il passe vingt jours déscolarisé, sans sortir de chez lui. Ce n’est pas invasif, ça, peut-être?»
D’autres témoignages du même acabit sont parvenus aux rédactions ces jours. Un lecteur dit être tombé des nues
quand il a su que son fils enchaînerait une nouvelle quarantaine.
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quand il a su que son fils enchaînerait une nouvelle quarantaine.
«Je l’ai appris quand j’ai reçu de l’Office du médecin cantonal la lettre d’isolement pour mon enfant, mais ma
quarantaine était terminée depuis plusieurs jours…» nous écrit-il. Il n’y a pas que les enfants, avec qui les parents
peuvent difficilement maintenir une distance, qui sont concernés. Dans «20 minutes », mercredi, témoignait ainsi un
couple nord-vaudois: «Notre appartement étant petit, je n’ai pas pu me mettre en isolement total, expliquait la jeune
femme, qui avait été testée positive. Dimanche, l’Office du médecin cantonal m’a informée qu’à cause de cela mon
copain devrait rester dix jours supplémentaires à la maison.»
Comme pour les adultes
Porte-parole du Département de la santé, Chrystel Domenjoz rappelle que «la période de quarantaine est calculée à
partir du jour suivant le dernier contact avec une personne symptomatique et dure dix jours». Et de confirmer: pour les
enfants qui fréquentent les structures d’accueil ou scolaires et qui, à la maison, n’ont pas pu être mis à distance du
parent malade, leur quarantaine «débute à la levée des mesures d’isolement de l’adulte infecté». Idem dans le cas
inverse, si l’enfant est malade et le parent non.
En revanche, s’agissant des enfants de moins de 4 ans qui ne vont pas en garderie, «la quarantaine est levée à la
levée de l’isolement de l’adulte», précise la chargée de communication. «Si l’enfant est autonome (dès 12 à 13 ans) et
qu’il peut se mettre en quarantaine [par rapport au parent malade], les règles sont identiques à celles des adultes.» Tous
les Cantons n’ont pas mis en place la même pratique (lire encadré). «L’application des quarantaines et isolements dans
le canton de Vaud est conforme aux recommandations de l’OFSP», souligne néanmoins Chrystel Domenjoz. Isolement
et quarantaine sont des obligations découlant de la loi fédérale sur les épidémies. Les enfreindre peut déboucher sur
une amende allant jusqu’à 10’000 francs.

«Mon fils venait de passer dix jours sans sortir de notre appartement, et à aucun moment on nous
a avertis qu’il devrait enchaîner une seconde dizaine.»
Philippe*, enseignant lausannois
---

Des règles différentes
Si les Cantons suivent les règles générales fixées par l’OFSP, ils n’ont pas tous la même manière de régler les détails
pratiques. Ainsi à Neuchâtel, «la quarantaine des enfants de moins de 12 ans, avec un ou deux parents positifs, s’arrête
(s’ils ne développent pas de symptômes) le même jour que l’isolement de leurs parents», indique Madeline Zosso, de la
cellule communication de l’Organisation de gestion de crise et de catastrophe du Canton du Neuchâtel.
«À partir de 12 ans, on estime qu’un enfant risque de transmettre le virus comme un adulte.» Sa quarantaine
commence donc le dernier jour de l’isolement de son parent malade. Dans le même esprit, si c’est l’enfant de moins de
12 ans qui est malade, «la durée de quarantaine du parent est égale à la durée d’isolement de l’enfantV.MA.
».
--VAUD PAGE 8

Lutte contre la pandémie

«Nous ne sommes pas à la traîne en matière de tests
rapides»
Pour la ministre de la Santé Rebecca Ruiz, la stratégie vaudoise pour le déploiement des tests antigéniques n’a
rien à envier à celle d’autres cantons.
Lise Bourgeois
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Après les questionnements des Fribourgeois sur la stratégie vaudoise en matière de tests rapides, la conseillère d’État
Rebecca Ruiz précise les raisons d’un déploiement progressif tout en faisant valoir qu’il n’y a pas de retard par rapport
aux autres cantons romands.
Dans combien d’endroits les tests rapides sont-ils aujourd’hui accessibles dans le canton de Vaud?
Durant cette semaine, dans 5 de nos 18 centres de tests répartis sur l’ensemble du canton. Leur déploiement sera
échelonné progressivement dans les autres centres entre la semaine prochaine et la fin du mois.
Quel est le quota pour le canton?
Nous en avons environ 4000 par jour.
Quelles sont les contraintes avant l’ouverture des tests en pharmacie?
Les pharmacies doivent avoir du personnel formé à l’utilisation de ces frottis nasopharyngés. Nous dispenserons une
formation rapide des personnes une fois que les pharmacies intéressées se seront annoncées. La consultation se
termine ces prochaines heures. Elles doivent aussi avoir des filières séparées pour que les gens qui viennent se faire
tester ne se trouvent pas en contact avec les clients réguliers de la pharmacie. C’est très important pour éviter les
risques de contamination.
Combien de pharmacies seront-elles équipées pour faire passer des tests rapides?
Nous n’avons pas fixé d’objectifs. Cela dépend de la demande des pharmaciens. Faire passer des tests peut générer
certains investissements. Comme je l’ai dit, nous aurons 18 centres de tests et si cela ne suffit pas nous pourrons
encore ouvrir des lignes à partir de ces centres (ndlr: des satellites gérés par les centres régionaux) pour pouvoir utiliser
au maximum le potentiel de tests qu’on a chaque jour dans le canton.
À quel horizon temporel les trouvera-t-on dans les cabinets médicaux?
La discussion est en cours avec la Société vaudoise de médecine pour voir les contraintes auxquelles doivent répondre
les cabinets médicaux qui sont évidemment différentes de celles des pharmacies. Cela pourrait aller très vite en fonction
de l’intérêt des cabinets. Je précise que l’OFSP a édicté des critères pour pouvoir bénéficier de ces tests. On ne peut
les faire passer juste sur demande, par exemple pour raccourcir une quarantaine. On est encore limités en attendant
que d’autres tests faits par d’autres fabricants soient validés par l’OFSP.
Que fera-t-on des résultats?
Pour nous, ce qui est fondamental, c’est que nous ayons des systèmes qui, d’un point de vue informatique, soient
«interopérables » (ndlr: qui puissent communiquer entre eux). Si on commence à faire des tests en cabinet ou en
pharmacie qui ne sont pas annoncés sur la plate-forme que nous avons mise en place pour pouvoir faire le lien entre
les résultats et les équipes de traçage, cela ne marchera pas.
Vaud semble plus lent à introduire ces tests que les autres cantons, pourquoi?
Nous ne sommes pas à la traîne. À part Fribourg qui a déjà ses tests rapides en pharmacie parce qu’ils n’ont qu’un
seul centre de test à côté, les autres cantons romands déploient leurs dispositifs depuis cette semaine, comme chez
nous. En Suisse alémanique, Zurich par exemple n’a que 4 pharmacies dans tout le canton.
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La conseillère d’État affirme que le quota du Canton de Vaud est d’environ 4000 tests par jour. FLORIAN CELLA

--VAUD PAGE 9
Polémique
Des chercheurs menacés de mort pour leur étude sur la chloroquine
Cibles d’une violente campagne de harcèlement, plusieurs scientifiques, dont des Romands, signent une tribune dans
«The Lancet» et portent plainte. Emmanuel Borloz
La science provoque souvent des controverses et des disputes, mais rarement d’une telle violence. Pour avoir publié
une étude qui conclut à l’inutilité – voire à la dangerosité – de la chloroquine contre le coronavirus, plusieurs chercheurs,
dont deux de l’Université de Lausanne, ont fait l’objet d’une campagne de harcèlement des plus véhémentes. Faite de
railleries, d’intimidations, d’insultes – racistes, antisémites, homophobes – et même de menaces de mort, la cabale
lancée par les «prochloroquine» a démarré dès la publication de l’étude dans la revue «Clinical Microbiology and
Infection», fin août. «J’ai reçu des centaines de messages. Des insultes, des menaces et des coups de téléphone où
l’on me disait: «On sait où tu habites, on sait où vivent tes parents ». C’est allé très loin et c’était violent», témoigne
Mathieu Rebeaud, doctorant en biochimie à l’UNIL. Son collègue de laboratoire Anthony Guihur a eu droit à une salve
du même acabit. «Les appels anonymes étaient incessants. On me traitait d’assassin de l’humanité, de vendu aux big
pharmas, on me disait que ça irait mal si on me croisait dans la rue. Il y a même des vidéos qui circulent où l’on entend
qu’il faut se débarrasser de nous. Nous avons reçu le soutien de plusieurs confrères mais nous avons vécu une période
compliquée. On avait peur à chaque sonnerie de téléphone. »
Justice française saisie
administré depuis plusieurs mois, le débat autour du médicament antipaludique est loin d’être aussi enflammé qu’en
France. Il faut dire que chez nos voisins, sous l’impulsion du célèbre professeur Didier Raoult, chantre de la molécule
désormais poursuivi par l’Ordre des médecins, partisans et opposants du traitement se déchirent depuis des mois. À en
croire les chercheurs visés, qui ont tenté d’identifier des assaillants souvent anonymes, la majorité des attaques
viendraient du sud de la France. Infectiologue à l’hôpital parisien Bichat, Nathan Peiffer- Smadja est d’ailleurs celui
contre qui les attaques ont été les plus violentes. «J’ai eu droit à des insultes antisémites. On m’a prêté une liaison avec
un confrère, ce qui m’a valu des injures homophobes. Au téléphone, on m’a menacé de mort. Et sur des groupes qui
rassemblent des centaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux, on a publié mon numéro de téléphone et
mon adresse, invitant les internautes à venir me «remercier», déplore le chercheur. Il a compilé le tout dans un dossier
de près de 300 pages que nous avons pu consulter. Le fichier est désormais entre les mains de la justice française,
Nathan Peiffer-Smadja ayant décidé de porter plainte pour cyberharcèlement. Thibault Fiolet, l’épidémiologiste parisien
à l’origine de l’étude, a lui aussi saisi la justice. En marge de ces démarches judiciaires, les chercheurs harcelés
publient une tribune dans la revue «The Lancet Infectious Disease » ce vendredi. Intitulé «Hydroxychloroquine et
Covid-19: un conte sur le populisme et l’obscurantisme », le texte vise surtout à faire passer un message: les
campagnes de harcèlement n’intimideront pas les chercheurs. «En cette période de doutes et de craintes où le monde
cherche des informations médicales fiables et étayées, se taire serait la pire des options. Alors nous continuerons nos
recherches», annonce Nathan Peiffer-Smadja.

www.infonlinemed.ch

27 / 73

recherches», annonce Nathan Peiffer-Smadja.
1500 plaintes «cyber» dans le canton
En Suisse, à ce stade, aucune plainte n’a été déposée. «Nous réfléchissons avec les services juridiques de l’université
aux suites à donner», lâche Anthony Guihur. À Genève, Me Nicolas Capt, fin connaisseur de ces affaires, leur conseille
de ne pas hésiter (lire l’encadré). Une position que partage la police cantonale vaudoise. «Dès lors qu’une personne est
victime d’infractions qui se matérialisent par du harcèlement en ligne, elle ne doit en aucun cas hésiter à en informer la
police et à porter plainte. Même s’il ne sera pas toujours forcément évident d’identifier le ou les auteurs et de les
traduire en justice, la victime permettra à la police de faire son travail d’enquête et de signaler les contenus illicites aux
hébergeurs et aux plateformes. De plus, le dépôt d’une plainte permet de mesurer l’étendue des pratiques délictueuses
sur le web», confirme Olivia Cutruzzolà, porte-parole. Et d’ajouter qu’environ 1500 plaintes du genre ont été déposées
depuis janvier. Rappelant que plusieurs infractions typiques du cyberharcèlement relèvent du droit pénal, Olivia
Cutruzzolà assure que les forces de l’ordre ne sont pas démunies pour y faire face. «La police cantonale dispose d’une
brigade spécialisée dans le domaine cyber avec des enquêteurs et des spécialistes forensiques. Sitôt qu’un acte est
porté à leur connaissance, ils vont exploiter tous les éléments de preuve conservés par la victime (captures d’écrans,
photos, échanges de mails, chat avec les insultes et autres menaces, etc.) afin de tenter d’identifier et d’interpeller les
auteurs de ces agissements. Si les faits sont établis et que les auteurs sont identifiés, ils seront dénoncés à la justice.»

La chloroquine est au coeur de la controverse, qui vire au climat haineux, en pleine lutte contre le Covid-19. AFP

---

«Derrière son écran, on n’est pas à l’abri des poursuites pénales»
Spécialiste en droit des médias et des technologies, l’avocat genevois Nicolas Capt fait le point sur le rôle de la justice
dans ce genre de cas.
Que vous inspire la campagne de harcèlement dont ont été victimes ces chercheurs?
On ne peut s’empêcher de penser à l’affaire Samuel Paty (ndlr: du nom du professeur d’histoire-géographie français lui
aussi victime d’une campagne de harcèlement qui a conduit à son assassinat en octobre). En droit suisse, se contenter
de livrer en pâture l’adresse d’une personne sur internet n’est pas une infraction pénale. En revanche, si cette
information est accompagnée d’une incitation à s’en prendre directement à une personne, on rentre là dans le spectre
pénal.
Les chercheurs hésitent à porter plainte. Que leur conseilleriez-vous?
Il n’y a jamais de garantie de résultat dans ces cas. Cela étant, j’aurais tout de même tendance à conseiller aux
victimes de saisir la justice, ne serait-ce que par principe. Il est important d’envoyer un message clair aux internautes
qui se permettent de pareils comportements. Il ne doit pas y avoir d’impunité en ligne. Derrière son écran, on n’est pas à
l’abri des poursuites pénales. On assiste d’ailleurs, depuis quelque temps, à un mouvement général pour une
responsabilisation de l’internaute. Le Tribunal fédéral a récemment statué en faveur de la «punissabilité» d’un like.
Dans certains cas, vous pouvez être personnellement condamné pour diffamation simplement pour avoir «liké» un
contenu diffamatoire.
L’anonymat qui règne sur internet ne rend-il pas les poursuites impossibles?
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L’anonymat qui règne sur internet ne rend-il pas les poursuites impossibles?
Dans le cas d’attaques anonymes, retrouver les auteurs n’est pas impossible, mais cela demande des moyens qui
peuvent être importants et parfois même disproportionnés. Face à un auteur qui se trouve à l’autre bout du monde, un
procureur suisse aura peut-être tendance à hésiter à poursuivre jusqu’au bout. La principale difficulté d’une affaire telle
que celle-ci réside dans sa dimension éclatée, atomisée. Nous ne sommes pas forcément face à une personne qui en
harcèle une autre des mois durant. Dans les cas de harcèlement en ligne, chacun y va souvent de sa petite touche, de
sa petite infraction. C’est en réalité l’addition de ces couches – lesquelles, prises séparément, ne sont pas d’une
extrême gravité – qui devient intenable pour les victimes.
E.BZ
© 24 heures
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Canton de Fribourg

Les tests rapides cartonnent dans les pharmacies
À Bulle, la pharmacie Repond est l’une des quatre du canton à pouvoir procéder à des tests rapides de dépistage du
coronavirus. Et ce fut la ruée. Le fait que le canton de Vaud ne suive pas la même procédure inquiète.
--VAUD PAGE 5

Lutte contre la pandémie

Les tests rapides cartonnent dans les pharmacies
fribourgeoises
Alors que les Fribourgeois ont accès aux tests antigéniques, les Vaudois patienteront encore jusqu’à la fin du
mois.
Lise Bourgeois

Si Fribourg a autorisé mardi quatre de ses pharmacies et certains cabinets médicaux à procéder à des tests rapides de
dépistage du coronavirus, Vaud attend encore. Le canton s’en tient pour l’heure à un déploiement dans les filières
d’Unisanté. Même si les médecins généralistes et les pharmaciens («24 heures» du 31 octobre et du 5 novembre) ont
demandé à pouvoir les réaliser, les instances sanitaires préfèrent les leur accorder «dans un deuxième temps».
Une stratégie qui n’est pas bien comprise dans le canton voisin. À Bulle, la pharmacie Repond se trouvait mardi matin
déjà en mode «non-stop», selon Jeremy De Mooij, pharmacien et suppléant de la pharmacienne cantonale dans la task
force sanitaire fribourgeoise. «Nous avons un quota autorisé de 100 tests par mois et par pharmacie, explique le
spécialiste. Mais je pense que nous allons les égrainer en une journée!»
L’absence de simultanéité entre les cantons sur les manières d’introduire les tests antigéniques est une source de
préoccupation, qui sera d’ailleurs rapportée en haut lieu: «À Bulle, nous sommes plus ou moins retirés, mais les
Veveysans qui ne sont qu’à 20 minutes pourraient être tentés de venir se faire tester ici.» De là à espérer que le modèle
fribourgeois s’étende au canton de Vaud, il n’y a qu’un pas que le pharmacien franchit sans problème: «Il serait
intéressant que Vaud puisse voir lui aussi le bienfondé d’inclure des prestataires comme les pharmacies. Nous
constatons que la demande est là, les gens arrivent et repartent en continu.»
Pharmaciens consultés
La pharmacienne cantonale vaudoise, Marie-Christine Grouzmann, explique pour sa part que le canton veut d’abord
privilégier l’utilisation de ces tests, «dont l’approvisionnement est limité», par Unisanté, son antenne cantonale qui réunit
des compétences de médecine générale et de santé publique. C’est cet organisme qui a validé, par une étude sortie le
mois dernier, les tests antigéniques dont il voulait prévenir l’«utilisation anarchique».
Les pharmaciens et généralistes seront intégrés dans un deuxième temps «pour autant qu’ils remplissent les exigences
cantonales » et en fonction des disponibilités des tests. Marie-Christine Grouzmann précise encore qu’une consultation
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est en cours auprès des pharmaciens «pour identifier ceux qui vont utiliser les tests rapides». Ces derniers devraient
être disponibles en pharmacie «d’ici à la fin du mois de novembre ». La pharmacienne cantonale ajoute que pour les
cabinets médicaux, «les discussions sont encore en cours».

Vaud utilise pour l’heure ce test rapide seulement dans les filières d’Unisanté. KEYSTONE

© 24 heures
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Dépistages possibles en pharmacie
Coronavirus - Dans le canton de Fribourg, le Covid-19 peut être dépisté dans les pharmacies autorisées ou dans les
cabinets médicaux depuis cette semaine. Ces tests antigéniques livrent leurs résultats en 15 à 20 minutes, et les
patients peuvent être avertis dans les heures qui suivent. Ils sont réservés aux personnes présentant déjà des symptômes.

Le centre de dépistage de l’HFR à Forum Fribourg peut tester jusqu’à 520 personnes quotidiennement. Charles Ellena

--RÉGIONS PAGE 10

Depuis cette semaine, le Covid-19 peut être dépisté en pharmacie ou dans les cabinets médicaux

Le test rapide est arrivé à Fribourg
Marc-Roland Zoellig

Santé - Claironné en grande pompe par la Confédération fin octobre – annonce quelque peu prématurée ayant provoqué
une avalanche d’appels téléphoniques dans les pharmacies et cabinets médicaux du pays –, le test antigénique rapide
pour détecter le nouveau coronavirus est désormais disponible sur le territoire suisse. Depuis cette semaine, il est
possible de se faire dépister dans les pharmacies autorisées ainsi que chez une grande partie des médecins de premier
recours du canton de Fribourg. Les tests livrent leurs résultats en 15 à 20 minutes, et les patients peuvent être avertis
dans les heures suivant le dépistage.
Présentée hier aux médias, cette nouvelle offre est complémentaire aux tests PCR – plus précis mais dont les résultats
ne sont connus que dans les 48 heures – effectués depuis le 2 novembre à Forum Fribourg. Actuellement, l’Hôpital
fribourgeois (HFR) peut y pratiquer, sur rendez-vous via une plateforme en ligne, jusqu’à 520 tests PCR par jour, du
lundi au dimanche, plus 80 autres destinés aux besoins propres de l’hôpital. En moyenne, environ 480 personnes
passent quotidiennement par les vastes locaux du centre de dépistage aménagé dans l’infrastructure de congrès et
d’expositions sise à Granges-Paccot. Ils y accèdent depuis une aire de stationnement spécialement aménagée à l’écart
du parking principal.
Réservés aux malades
Quant aux tests antigéniques rapides disponibles en pharmacie et chez les médecins, ils permettront d’augmenter le
nombre de personnes dépistées et de «mettre plus rapidement les personnes concernées en isolement», a soutenu hier
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le Conseil d’Etat. Tout comme les tests PCR, ils doivent être effectués par du personnel médical formé, au moyen de
frottis nasopharyngés. Et ils seront, eux aussi, réservés aux personnes présentant déjà des symptômes. Inutile donc de
se précipiter à la pharmacie ou chez le médecin en l’absence de signes de maladie.
A ce jour, le canton dispose de 6000 tests rapides. Leur réservation auprès des fournisseurs est assurée par la
Confédération, qui compte en libérer 1,5 million par mois à destination des cantons, dont environ 56 000 sont promis à
Fribourg, a expliqué hier la pharmacienne cantonale Sophie Maillard. Ce sont les fournisseurs (deux grandes
entreprises pharmaceutiques, l’une basée à Chicago et l’autre à Bâle) qui les vendront directement aux cabinets
médicaux et aux pharmacies agréées, qui les factureront ensuite aux caisses-maladie.
Fribourg très touché
Cette semaine, 138 cabinets fribourgeois et quatre pharmacies – sur 18 autorisées – ont lancé le programme. Leurs
responsables, dont les adresses seront publiées sur le site de l’Etat de Fribourg, espèrent à présent que les
investissements considérables consentis notamment en matière de locaux (il faut bien sûr éviter que les dépistés ne
croisent de trop près les autres patients et clients…) s’avéreront rentables au final.
Les tests rapides sont réservés aux personnes présentant des symptômes depuis moins de quatre jours (au-delà, ils
perdent en précision) et qui sont traitées en ambulatoire. Les personnes vulnérables n’y auront pas accès, ni celles qui
travaillent dans le domaine des soins en contact direct avec les patients.
L’objectif de ce nouvel outil est avant tout d’interrompre, grâce à un dépistage aussi précoce que possible, les chaînes
de transmission du nouveau coronavirus, a affirmé hier la directrice fribourgeoise de la Santé, Anne-Claude Demierre.
Son lancement intervient le jour même où Fribourg est passé en tête du classement européen des contaminations au
Covid-19 par 100 000 habitants, à en croire les statistiques de l’Organisation mondiale de la santé.
Hospitalisations stables
Parallèlement à cette évolution, on constate pourtant un tassement des hospitalisations à l’HFR. Leur nombre se montait
hier à 170, selon les chiffres dévoilés par la conseillère d’Etat. Dont 25 en soins intensifs, où la capacité d’accueil est
en train d’être progressivement portée à 29 lits, précise la porte-parole de l’HFR, Jeannette Portmann. Le pic a été,
semble-t-il, atteint la semaine dernière avec 181 hospitalisations.
Depuis le début de la crise sanitaire ce printemps, 90 personnes sont décédées du Covid-19 à l’HFR. Les chiffres de
l’ensemble du canton, publiés sur le site internet de l’Etat de Fribourg, font état de 140 morts au 1er novembre. Une
partie importante des décès survient en effet hors cadre hospitalier et concerne notamment des personnes âgées en
EMS. A ce jour, 16 de ces établissements sont touchés par l’épidémie à travers le canton, a rappelé Anne-Claude
Demierre, ajoutant que du personnel supplémentaire y a été engagé pour faire face à la situation.

«L’objectif est d’interrompre les chaînes de transmission du nouveau coronavirus»
Anne-Claude Demierre
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Ouvert depuis le 2 novembre, le centre de dépistage de Forum Fribourg peut tester jusqu’à 520 personnes par jour. S’y ajoutent 80 tests pour les besoins
propres de l’hôpital. Charles Ellena
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Les tests rapides sont désormais disponibles
Dépistage - Les tests antigéniques permettent de savoir en un quart d’heure si l’on est infecté par le Covid-19 ou non.
Moins fiables que les tests PCR, ils sont réservés à certains types de patients, mais devraient permettre d’augmenter
l’efficacité du dépistage. A Bulle, la Pharmacie Repond a effectué les premiers tests hier.

--COVIC PAGES 2-3

Premiers tests rapides à Bulle
La Pharmacieplus Dr C. Repond a effectué hier ses premiers tests antigéniques de dépistage du
Covid-19.
Elle a installé ce service dans un local séparé pour éviter tout risque à ses clients.
Même si ces tests ne sont pas aussi fiables que ceux par PCR, le canton espère que ce dépistage
supplémentaire contribuera à améliorer la situation.
Xavier Schaller

Bulle - «C’est le même frottis, mais avec un résultat dans les quinze minutes.» A 14 h hier, la pharmacienne Nora Pittet
est à pied d’oeuvre pour effectuer les premiers tests rapides antigéniques du canton. Employée de la Pharmacieplus Dr
C. Repond, elle bénéficie d’un local annexe pour offrir ce service. Devant l’officine, un panneau guide les patients:
«Nous vous testons derrière la pharmacie, en face de Bulle Santé.» En fait, dans les locaux mis momentanément à
disposition par Les Délices d’Alice.
Même type d’indication devant le centre de santé, les deux entreprises se partageant les locaux. Certains n’ont
apparemment pas lu l’information. «J’ai entendu ça à la télé, alors je viens voir, explique un client. C’est combien ces
tests rapides? Je n’en ai pas besoin, c’est juste pour savoir.» La pharmacie les facture 57 fr. 50: 27 fr. 50 pour le
prélèvement et le kit, 30 francs pour l’analyse et la transmission des résultats. Le tout est pris en charge par la
Confédération pour les personnes éligibles.
Locaux partagés
Jusqu’à hier, Bulle Santé effectuait des tests standard, PCR, dans une tente devant ses locaux (La Gruyère du 3
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novembre). Cette association lui permet de se mettre au chaud pour l’hiver, la tente ne servant plus que de salle
d’attente, si plus de quatre personnes doivent patienter.
L’équipe de Bulle Santé occupe la première moitié du local et se charge de l’enregistrement des patients. Ces derniers
remplissent un questionnaire qui détermine s’ils sont éligibles pour le test rapide. Dans le cas contraire, ils doivent se
soumettre au PCR. Nora Pittet occupe l’arrière-boutique. Deux draps tendus depuis le plafond, un vieux parquet qui
grince, des passoires aux murs, le décor ne fait pas très médical, même si toutes les normes de sécurité et d’hygiène
sont assurées. Les meubles et les décorations des Délices d’Alice ont été poussés dans le bord pour installer quelques
chaises en guise de salle d’attente. Le premier patient se présente vers 14 h 30. Le test ressemble vraiment à un test
de grossesse.
Une fois le prélèvement effectué, il est inséré dans un tube qui présente deux lignes: une ligne de contrôle et une ligne
de positivité. «On peut avoir les résultats en deux minutes. Mais, en moyenne, c’est entre quinze et vingt minutes.» Sur
la table, deux minuteries permettent de surveiller le temps. Pour ce patient, qui a perdu le goût et l’odorat, le test est
négatif. «Vu les symptômes, nous lui avons quand même conseillé de revenir demain pour un second test par PCR»,
explique Nora Pittet. Le test antigénique est moins sensible et précis que le PCR, surtout si la personne est peu infectée.
Réclamés depuis sept jours
«Cela fait une semaine que les gens nous demandent pourquoi nous n’avons pas encore les tests rapides», indique
Nora Pittet. Le conseiller fédéral Alain Berset avait en effet annoncé que les tests rapides en pharmacie seraient
possibles dès le lundi 3 novembre. «Mais ce n’est pas si simple à mettre en place.» Une seconde personne se présente,
guère rassurée par la longueur du coton-tige, la même que pour le test PCR. Comme elle n’a pas de carte d’assurance
maladie, elle paiera elle-même son test.

On peut avoir les résultats en deux minutes. Mais en moyenne, c’est entre quinze et vingt minutes.»
NORA PITTET

Le décor est rustique, mais toutes les normes d’hygiène et de sécurité sont respectées pour effectuer les tests rapides. PHOTOS ANTOINE VULLIOUD

---

«Rendre service à la population»
Jérémy De Mooij est pharmacien à la Pharmacieplus Dr C. Repond et membre de la task force Covid de la Direction de
la santé et des affaires sociales.
Quels ont été les difficultés pour mettre en place ces tests rapides?
Pour mettre en place des tests rapides, il faut un local adapté, du personnel disponible et formé et, évidemment, des
tests. Il n’y a que deux fournisseurs reconnus par la Confédération. Celle-ci attribue les tests au canton (6000 pour
Fribourg), qui les redistribue ensuite aux pharmacies et aux médecins traitants, selon des quotas bien définis. Le temps
que cette clé de répartition soit décidée et communiquée, nous étions déjà vendredi. Notre pharmacie recevra, dans un
premier temps, 100 tests rapides par mois. Ce quota devrait ensuite évoluer en fonction des besoins. Nous voulions
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premier temps, 100 tests rapides par mois. Ce quota devrait ensuite évoluer en fonction des besoins. Nous voulions
débuter dès le matin, mais les tests n’étaient pas arrivés. Les boîtes de 25 tests commandées vendredi ont été
fabriquées par Abbot, autorisées par la Confédération, distribuées par une autre pharma et livrées par un grossiste.
Et au niveau du personnel?
Nous sommes un peu à flux tendu, mais c’est un service que nous devons rendre à la population. Un sondage a été
effectué pour savoir qui était intéressé dans les pharmacies par ces tests rapides: près de cent personnes se sont
annoncées. Il a alors été décidé de former une personne par pharmacie, qui pourra ensuite former ses collègues,
pharmaciens ou assistants en pharmacie. La première session s’est déroulée jeudi pour 18 pharmaciens. Une autre
séance aura lieu cette semaine et une troisième est gardée en réserve.
Est-ce que le test rapide doit être effectué par un pharmacien?
Non. Les assistants en pharmacie peuvent aussi faire les tests, s’ils ont été formés et l’effectuent sous le contrôle d’un
pharmacien. En tant que profession médicale, passer par les pharmacies garantit aussi une bonne prise en charge,
notamment par une information de qualité à la population, une transmission rapide et sécurisée des données. En cas de
test positif, nous avons deux heures pour transmettre l’information, en utilisant le login de la pharmacie, à l’Office fédéral
de la santé publique. Cette même notification est directement communiquée au Service du médecin cantonal pour le
suivi et le tracing.
Votre pharmacie a-t-elle communiqué concernant cette nouvelle offre?
Nous n’avons pas communiqué au sujet des tests rapides, ni sur notre site internet ni sur les réseaux sociaux. Nous
attendions que le canton fasse sa conférence de presse.
Est-ce que, en lien avec la pandémie de Covid-19, vous avez davantage de demandes que d’habitude pour la
vaccination contre la grippe saisonnière?
Nettement plus. Mais il a fallu s’y prendre à l’avance, parce que les commandes pour les doses devaient se faire en
mars déjà, soit au début de la pandémie. Nous en avons commandé deux fois plus que d’habitude, ce qui nous permet
de répondre à la demande accrue. Nous avons aussi eu des patients qui sont venus chez nous parce qu’ils n’avaient
pas pu se faire vacciner ailleurs.
XS
---

Le canton étoffe l’offre de dépistage
Pour augmenter les possibilités de dépistage, le canton introduit les tests rapides. Pour l’heure, dans les
pharmacies autorisées et les cabinets médicaux, toujours uniquement sur rendez-vous. Mais pas pour tout le
monde.
Priska Rauber

Stratégie - Tester, identifier, isoler: la stratégie qui demeure la plus efficace pour interrompre la chaîne de transmission
du virus, ainsi que l’a souligné la directrice de la Santé Anne- Claude Demierre, en introduction du point presse dédié
aux tests antigéniques rapides. Tester, mais aussi respecter les gestes barrières et limiter les contacts.
Car avec un taux d’incidence de 2792 personnes positives, sur les 14 derniers jours pour 100 000 habitants, le canton
est l’une des régions les plus infectées d’Europe, a-t-elle avisé (lire encadré). L’utilisation des tests rapides a été prévue
dans la stratégie de la Confédération, afin de tester les gens à plus large échelle. Le canton a donc décidé de les
introduire dans son arsenal de dépistage. Ils pourront être réalisés dans certains cabinets médicaux et pharmacies, en
plus des tests PCR effectués par l’HFR dans le nouveau centre installé depuis le 2 novembre à Forum Fribourg.
Le canton entend ainsi augmenter de manière significative le nombre de tests pratiqués quotidiennement. Les tests
antigéniques permettent en effet d’obtenir des résultats dans les 15 à 20 minutes, a précisé le médecin cantonal
Thomas Plattner. «Car ils n’ont pas à être envoyés dans un laboratoire. » Comme les tests PCR, ils doivent être réalisés
par du personnel de santé formé, à l’aide d’un frottis nasopharyngé. Mais attention, prévient le médecin, «il faut
présenter des symptômes et depuis moins de quatre jours, c’est là où la charge virale est la plus haute».
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Critères d’éligibilité
Le résultat des tests rapides est en effet «moins fiable» que celui des tests PCR, selon l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP). Ce dernier considère néanmoins leur utilité, puisqu’ils permettent de tester davantage de personnes
et, en cas de résultat positif, de les mettre en isolement. «Le risque est celui d’obtenir des faux négatifs, a indiqué
Thomas Plattner. Raison pour laquelle les personnes devront répondre à certains critères particuliers pour pouvoir
bénéficier de ces tests rapides.» A savoir: se présenter dans les quatre jours après le début des symptômes, ne pas
faire partie des personnes vulnérables, ne pas travailler dans les soins en contact direct avec les patients, être traités en
ambulatoire pour ses symptômes.
«En l’absence de symptômes, le test rapide antigénique peut être effectué sur ordre du médecin ou lors d’une alerte de
l’application Swisscovid», précise le canton. En dehors de ces critères d’éligibilité, la personne devra se rendre au
centre de dépistage de Forum Fribourg, pour effectuer un test PCR. Pour l’heure, le quota décidé par la Confédération
a attribué au canton 6000 tests rapides, qui seront mis à disposition de 138 cabinets médicaux et quatre pharmacies
(sur 18 autorisées), qui commencent les tests cette semaine, à l’image de la Pharmacie Repond, à Bulle (voir en page 2).
Légers symptômes
Toutes les pharmacies ne peuvent en effet pas pratiquer ces tests, a précisé Sophie Maillard, pharmacienne cantonale.
Notamment parce qu’elles ne disposent pas de locaux adaptés, qui permettent deux flux séparés pour la clientèle
ordinaire et pour les candidats au test. «Il faut également que le personnel soit formé aux procédures sécuritaires, à
l’habillage et au déshabillage, comme aux frottis.» Dix-huit pharmacies ont participé à la première formation. «D’autres
sont prévues», a indiqué Sophie Maillard. La liste des pharmacies autorisées est disponible dès aujourd’hui sur le site
de l’Etat de Fribourg.
«Pas qu’une petite toux»
Quant au docteur David Streit, médecin généraliste à Châtel- Saint-Denis, il a salué la possibilité d’augmenter les
dépistages. «Les personnes avec de légers symptômes pourront être contrôlées. Beaucoup de monde se dit: “Oh! ce
n’est qu’un mal de gorge, une petite toux rien de grave.” Or, parmi ces personnes que nous avons testées avec de
légers symptômes, 60% avaient le coronavirus.» Des personnes qui n’auraient pas été isolées sans un test positif.

Un centre cantonal de dépistage a été mis en place à Forum Fribourg depuis le 2 novembre. Il est ouvert tous les jours de 9 h à 16 h. ANTOINE VULLIOUD

---

Jusqu’à 600 tests par jour
Forum Fribourg - A fin octobre, l’HFR effectuait près de 450 tests PCR par jour, sur les sites de Fribourg, Riaz et Tavel.
Afin d’augmenter cette capacité, un centre cantonal de dépistage a été mis en place à Forum Fribourg, depuis le 2
novembre. Quelque 3200 tests y ont déjà été réalisés, avec un taux de positivité moyen de 47%, a indiqué Marc
Devaud, directeur général de l’HFR. La capacité totale pourra s’élever à 600 tests quotidiens. Concrètement, «le site
est ouvert tous les jours, de 9 h à 16 h», a commenté Philippe Kilchoer, business analyst à l’HFR et chef de projet de
ce centre de dépistage, lors d’une petite visite guidée. Dix-huit personnes sont présentes au quotidien.
Certaines vont prendre les rendez-vous, d’autres accueillir les gens tandis que «les frotteurs», comme ils se nomment
dans le milieu, procèdent aux prélèvements, dans des boxes dédiés. L’échantillon est ensuite transféré au laboratoire de
l’HFR et analysé. «Le résultat est ensuite disponible en principe dans les 48 heures.» A noter que le test est réservé
aux personnes dès 12 ans et présentant des symptômes. L’inscription via la plate-forme www.fr.ch/coronacheck est
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obligatoire. «Une montée en puissance est en outre possible, selon les besoins», a indiqué Marc Devaud, en précisant
que certains facteurs, comme les ressources humaines ou le matériel, entrent en ligne de compte.
«Les réactifs ne tombent pas du ciel», a lancé le docteur Jean-Luc Magnin, chef des laboratoires de l’HFR. Nous
remarquons en outre que les prix, notamment des écouvillons, commencent à augmenter.» La demande mondiale est
croissante. Mais vu l’importance d’augmenter la capacité de dépistage, le centre cantonal de Forum Fribourg réfléchit à
la pertinence d’y utiliser les tests rapides.» En outre, sur le site de l’HFR Fribourg, une filière de dépistage dédiée aux
femmes enceintes est fonctionnelle depuis PR
hier.
© La Gruyère
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Zurück zum Inhaltsverzeichnis
ONLINE, 09.11.2020

Des tests rapides dès mardi à Fribourg
Les Fribourgeois pourront se faire tester dès mardi dans les pharmacies autorisées, via un test antigénique rapide. Ce
dernier sera également disponible auprès d’une grande partie des médecins de premier recours.
Cette nouvelle offre vise à "augmenter de manière significative le nombre de tests pratiqués quotidiennement", a
indiqué l'Etat de Fribourg. Elle complète celle du centre de dépistage de l’HFR (Hôpital fribourgeois), effectuant des
tests PCR, installé depuis le 2 novembre à Forum Fribourg.
L’HFR effectuait près de 450 tests PCR par jour sur les sites de Fribourg, Riaz et Tafers à fin octobre. Avec l’ouverture
du centre de dépistage à Forum Fribourg en remplacement de ces sites, la capacité totale pourra s’élever jusqu’à 600
tests quotidiens, 520 au Forum et 80 pour les besoins propres de l’hôpital.
© rts.ch
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Dépistages possibles en pharmacie
Coronavirus - Dans le canton de Fribourg, le Covid-19 peut être dépisté dans les pharmacies autorisées ou dans les
cabinets médicaux depuis cette semaine. Ces tests antigéniques livrent leurs résultats en 15 à 20 minutes, et les
patients peuvent être avertis dans les heures qui suivent. Ils sont réservés aux personnes présentant déjà des symptômes.

Le centre de dépistage de l’HFR à Forum Fribourg peut tester jusqu’à 520 personnes quotidiennement. Charles Ellena

--RÉGIONS PAGE 10

Depuis cette semaine, le Covid-19 peut être dépisté en pharmacie ou dans les cabinets médicaux

Le test rapide est arrivé à Fribourg
Marc-Roland Zoellig

Santé - Claironné en grande pompe par la Confédération fin octobre – annonce quelque peu prématurée ayant provoqué
une avalanche d’appels téléphoniques dans les pharmacies et cabinets médicaux du pays –, le test antigénique rapide
pour détecter le nouveau coronavirus est désormais disponible sur le territoire suisse. Depuis cette semaine, il est
possible de se faire dépister dans les pharmacies autorisées ainsi que chez une grande partie des médecins de premier
recours du canton de Fribourg. Les tests livrent leurs résultats en 15 à 20 minutes, et les patients peuvent être avertis
dans les heures suivant le dépistage.
Présentée hier aux médias, cette nouvelle offre est complémentaire aux tests PCR – plus précis mais dont les résultats
ne sont connus que dans les 48 heures – effectués depuis le 2 novembre à Forum Fribourg. Actuellement, l’Hôpital
fribourgeois (HFR) peut y pratiquer, sur rendez-vous via une plateforme en ligne, jusqu’à 520 tests PCR par jour, du
lundi au dimanche, plus 80 autres destinés aux besoins propres de l’hôpital. En moyenne, environ 480 personnes
passent quotidiennement par les vastes locaux du centre de dépistage aménagé dans l’infrastructure de congrès et
d’expositions sise à Granges-Paccot. Ils y accèdent depuis une aire de stationnement spécialement aménagée à l’écart
du parking principal.
Réservés aux malades
Quant aux tests antigéniques rapides disponibles en pharmacie et chez les médecins, ils permettront d’augmenter le
nombre de personnes dépistées et de «mettre plus rapidement les personnes concernées en isolement», a soutenu hier
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le Conseil d’Etat. Tout comme les tests PCR, ils doivent être effectués par du personnel médical formé, au moyen de
frottis nasopharyngés. Et ils seront, eux aussi, réservés aux personnes présentant déjà des symptômes. Inutile donc de
se précipiter à la pharmacie ou chez le médecin en l’absence de signes de maladie.
A ce jour, le canton dispose de 6000 tests rapides. Leur réservation auprès des fournisseurs est assurée par la
Confédération, qui compte en libérer 1,5 million par mois à destination des cantons, dont environ 56 000 sont promis à
Fribourg, a expliqué hier la pharmacienne cantonale Sophie Maillard. Ce sont les fournisseurs (deux grandes
entreprises pharmaceutiques, l’une basée à Chicago et l’autre à Bâle) qui les vendront directement aux cabinets
médicaux et aux pharmacies agréées, qui les factureront ensuite aux caisses-maladie.
Fribourg très touché
Cette semaine, 138 cabinets fribourgeois et quatre pharmacies – sur 18 autorisées – ont lancé le programme. Leurs
responsables, dont les adresses seront publiées sur le site de l’Etat de Fribourg, espèrent à présent que les
investissements considérables consentis notamment en matière de locaux (il faut bien sûr éviter que les dépistés ne
croisent de trop près les autres patients et clients…) s’avéreront rentables au final.
Les tests rapides sont réservés aux personnes présentant des symptômes depuis moins de quatre jours (au-delà, ils
perdent en précision) et qui sont traitées en ambulatoire. Les personnes vulnérables n’y auront pas accès, ni celles qui
travaillent dans le domaine des soins en contact direct avec les patients.
L’objectif de ce nouvel outil est avant tout d’interrompre, grâce à un dépistage aussi précoce que possible, les chaînes
de transmission du nouveau coronavirus, a affirmé hier la directrice fribourgeoise de la Santé, Anne-Claude Demierre.
Son lancement intervient le jour même où Fribourg est passé en tête du classement européen des contaminations au
Covid-19 par 100 000 habitants, à en croire les statistiques de l’Organisation mondiale de la santé.
Hospitalisations stables
Parallèlement à cette évolution, on constate pourtant un tassement des hospitalisations à l’HFR. Leur nombre se montait
hier à 170, selon les chiffres dévoilés par la conseillère d’Etat. Dont 25 en soins intensifs, où la capacité d’accueil est
en train d’être progressivement portée à 29 lits, précise la porte-parole de l’HFR, Jeannette Portmann. Le pic a été,
semble-t-il, atteint la semaine dernière avec 181 hospitalisations.
Depuis le début de la crise sanitaire ce printemps, 90 personnes sont décédées du Covid-19 à l’HFR. Les chiffres de
l’ensemble du canton, publiés sur le site internet de l’Etat de Fribourg, font état de 140 morts au 1er novembre. Une
partie importante des décès survient en effet hors cadre hospitalier et concerne notamment des personnes âgées en
EMS. A ce jour, 16 de ces établissements sont touchés par l’épidémie à travers le canton, a rappelé Anne-Claude
Demierre, ajoutant que du personnel supplémentaire y a été engagé pour faire face à la situation.

«L’objectif est d’interrompre les chaînes de transmission du nouveau coronavirus»
Anne-Claude Demierre
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Ouvert depuis le 2 novembre, le centre de dépistage de Forum Fribourg peut tester jusqu’à 520 personnes par jour. S’y ajoutent 80 tests pour les besoins
propres de l’hôpital. Charles Ellena

© La Liberté
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Les tests rapides sont désormais disponibles
Dépistage - Les tests antigéniques permettent de savoir en un quart d’heure si l’on est infecté par le Covid-19 ou non.
Moins fiables que les tests PCR, ils sont réservés à certains types de patients, mais devraient permettre d’augmenter
l’efficacité du dépistage. A Bulle, la Pharmacie Repond a effectué les premiers tests hier.

--COVIC PAGES 2-3

Premiers tests rapides à Bulle
La Pharmacieplus Dr C. Repond a effectué hier ses premiers tests antigéniques de dépistage du
Covid-19.
Elle a installé ce service dans un local séparé pour éviter tout risque à ses clients.
Même si ces tests ne sont pas aussi fiables que ceux par PCR, le canton espère que ce dépistage
supplémentaire contribuera à améliorer la situation.
Xavier Schaller

Bulle - «C’est le même frottis, mais avec un résultat dans les quinze minutes.» A 14 h hier, la pharmacienne Nora Pittet
est à pied d’oeuvre pour effectuer les premiers tests rapides antigéniques du canton. Employée de la Pharmacieplus Dr
C. Repond, elle bénéficie d’un local annexe pour offrir ce service. Devant l’officine, un panneau guide les patients:
«Nous vous testons derrière la pharmacie, en face de Bulle Santé.» En fait, dans les locaux mis momentanément à
disposition par Les Délices d’Alice.
Même type d’indication devant le centre de santé, les deux entreprises se partageant les locaux. Certains n’ont
apparemment pas lu l’information. «J’ai entendu ça à la télé, alors je viens voir, explique un client. C’est combien ces
tests rapides? Je n’en ai pas besoin, c’est juste pour savoir.» La pharmacie les facture 57 fr. 50: 27 fr. 50 pour le
prélèvement et le kit, 30 francs pour l’analyse et la transmission des résultats. Le tout est pris en charge par la
Confédération pour les personnes éligibles.
Locaux partagés
Jusqu’à hier, Bulle Santé effectuait des tests standard, PCR, dans une tente devant ses locaux (La Gruyère du 3
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novembre). Cette association lui permet de se mettre au chaud pour l’hiver, la tente ne servant plus que de salle
d’attente, si plus de quatre personnes doivent patienter.
L’équipe de Bulle Santé occupe la première moitié du local et se charge de l’enregistrement des patients. Ces derniers
remplissent un questionnaire qui détermine s’ils sont éligibles pour le test rapide. Dans le cas contraire, ils doivent se
soumettre au PCR. Nora Pittet occupe l’arrière-boutique. Deux draps tendus depuis le plafond, un vieux parquet qui
grince, des passoires aux murs, le décor ne fait pas très médical, même si toutes les normes de sécurité et d’hygiène
sont assurées. Les meubles et les décorations des Délices d’Alice ont été poussés dans le bord pour installer quelques
chaises en guise de salle d’attente. Le premier patient se présente vers 14 h 30. Le test ressemble vraiment à un test
de grossesse.
Une fois le prélèvement effectué, il est inséré dans un tube qui présente deux lignes: une ligne de contrôle et une ligne
de positivité. «On peut avoir les résultats en deux minutes. Mais, en moyenne, c’est entre quinze et vingt minutes.» Sur
la table, deux minuteries permettent de surveiller le temps. Pour ce patient, qui a perdu le goût et l’odorat, le test est
négatif. «Vu les symptômes, nous lui avons quand même conseillé de revenir demain pour un second test par PCR»,
explique Nora Pittet. Le test antigénique est moins sensible et précis que le PCR, surtout si la personne est peu infectée.
Réclamés depuis sept jours
«Cela fait une semaine que les gens nous demandent pourquoi nous n’avons pas encore les tests rapides», indique
Nora Pittet. Le conseiller fédéral Alain Berset avait en effet annoncé que les tests rapides en pharmacie seraient
possibles dès le lundi 3 novembre. «Mais ce n’est pas si simple à mettre en place.» Une seconde personne se présente,
guère rassurée par la longueur du coton-tige, la même que pour le test PCR. Comme elle n’a pas de carte d’assurance
maladie, elle paiera elle-même son test.

On peut avoir les résultats en deux minutes. Mais en moyenne, c’est entre quinze et vingt minutes.»
NORA PITTET

Le décor est rustique, mais toutes les normes d’hygiène et de sécurité sont respectées pour effectuer les tests rapides. PHOTOS ANTOINE VULLIOUD

---

«Rendre service à la population»
Jérémy De Mooij est pharmacien à la Pharmacieplus Dr C. Repond et membre de la task force Covid de la Direction de
la santé et des affaires sociales.
Quels ont été les difficultés pour mettre en place ces tests rapides?
Pour mettre en place des tests rapides, il faut un local adapté, du personnel disponible et formé et, évidemment, des
tests. Il n’y a que deux fournisseurs reconnus par la Confédération. Celle-ci attribue les tests au canton (6000 pour
Fribourg), qui les redistribue ensuite aux pharmacies et aux médecins traitants, selon des quotas bien définis. Le temps
que cette clé de répartition soit décidée et communiquée, nous étions déjà vendredi. Notre pharmacie recevra, dans un
premier temps, 100 tests rapides par mois. Ce quota devrait ensuite évoluer en fonction des besoins. Nous voulions
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premier temps, 100 tests rapides par mois. Ce quota devrait ensuite évoluer en fonction des besoins. Nous voulions
débuter dès le matin, mais les tests n’étaient pas arrivés. Les boîtes de 25 tests commandées vendredi ont été
fabriquées par Abbot, autorisées par la Confédération, distribuées par une autre pharma et livrées par un grossiste.
Et au niveau du personnel?
Nous sommes un peu à flux tendu, mais c’est un service que nous devons rendre à la population. Un sondage a été
effectué pour savoir qui était intéressé dans les pharmacies par ces tests rapides: près de cent personnes se sont
annoncées. Il a alors été décidé de former une personne par pharmacie, qui pourra ensuite former ses collègues,
pharmaciens ou assistants en pharmacie. La première session s’est déroulée jeudi pour 18 pharmaciens. Une autre
séance aura lieu cette semaine et une troisième est gardée en réserve.
Est-ce que le test rapide doit être effectué par un pharmacien?
Non. Les assistants en pharmacie peuvent aussi faire les tests, s’ils ont été formés et l’effectuent sous le contrôle d’un
pharmacien. En tant que profession médicale, passer par les pharmacies garantit aussi une bonne prise en charge,
notamment par une information de qualité à la population, une transmission rapide et sécurisée des données. En cas de
test positif, nous avons deux heures pour transmettre l’information, en utilisant le login de la pharmacie, à l’Office fédéral
de la santé publique. Cette même notification est directement communiquée au Service du médecin cantonal pour le
suivi et le tracing.
Votre pharmacie a-t-elle communiqué concernant cette nouvelle offre?
Nous n’avons pas communiqué au sujet des tests rapides, ni sur notre site internet ni sur les réseaux sociaux. Nous
attendions que le canton fasse sa conférence de presse.
Est-ce que, en lien avec la pandémie de Covid-19, vous avez davantage de demandes que d’habitude pour la
vaccination contre la grippe saisonnière?
Nettement plus. Mais il a fallu s’y prendre à l’avance, parce que les commandes pour les doses devaient se faire en
mars déjà, soit au début de la pandémie. Nous en avons commandé deux fois plus que d’habitude, ce qui nous permet
de répondre à la demande accrue. Nous avons aussi eu des patients qui sont venus chez nous parce qu’ils n’avaient
pas pu se faire vacciner ailleurs.
XS
---

Le canton étoffe l’offre de dépistage
Pour augmenter les possibilités de dépistage, le canton introduit les tests rapides. Pour l’heure, dans les
pharmacies autorisées et les cabinets médicaux, toujours uniquement sur rendez-vous. Mais pas pour tout le
monde.
Priska Rauber

Stratégie - Tester, identifier, isoler: la stratégie qui demeure la plus efficace pour interrompre la chaîne de transmission
du virus, ainsi que l’a souligné la directrice de la Santé Anne- Claude Demierre, en introduction du point presse dédié
aux tests antigéniques rapides. Tester, mais aussi respecter les gestes barrières et limiter les contacts.
Car avec un taux d’incidence de 2792 personnes positives, sur les 14 derniers jours pour 100 000 habitants, le canton
est l’une des régions les plus infectées d’Europe, a-t-elle avisé (lire encadré). L’utilisation des tests rapides a été prévue
dans la stratégie de la Confédération, afin de tester les gens à plus large échelle. Le canton a donc décidé de les
introduire dans son arsenal de dépistage. Ils pourront être réalisés dans certains cabinets médicaux et pharmacies, en
plus des tests PCR effectués par l’HFR dans le nouveau centre installé depuis le 2 novembre à Forum Fribourg.
Le canton entend ainsi augmenter de manière significative le nombre de tests pratiqués quotidiennement. Les tests
antigéniques permettent en effet d’obtenir des résultats dans les 15 à 20 minutes, a précisé le médecin cantonal
Thomas Plattner. «Car ils n’ont pas à être envoyés dans un laboratoire. » Comme les tests PCR, ils doivent être réalisés
par du personnel de santé formé, à l’aide d’un frottis nasopharyngé. Mais attention, prévient le médecin, «il faut
présenter des symptômes et depuis moins de quatre jours, c’est là où la charge virale est la plus haute».
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Critères d’éligibilité
Le résultat des tests rapides est en effet «moins fiable» que celui des tests PCR, selon l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP). Ce dernier considère néanmoins leur utilité, puisqu’ils permettent de tester davantage de personnes
et, en cas de résultat positif, de les mettre en isolement. «Le risque est celui d’obtenir des faux négatifs, a indiqué
Thomas Plattner. Raison pour laquelle les personnes devront répondre à certains critères particuliers pour pouvoir
bénéficier de ces tests rapides.» A savoir: se présenter dans les quatre jours après le début des symptômes, ne pas
faire partie des personnes vulnérables, ne pas travailler dans les soins en contact direct avec les patients, être traités en
ambulatoire pour ses symptômes.
«En l’absence de symptômes, le test rapide antigénique peut être effectué sur ordre du médecin ou lors d’une alerte de
l’application Swisscovid», précise le canton. En dehors de ces critères d’éligibilité, la personne devra se rendre au
centre de dépistage de Forum Fribourg, pour effectuer un test PCR. Pour l’heure, le quota décidé par la Confédération
a attribué au canton 6000 tests rapides, qui seront mis à disposition de 138 cabinets médicaux et quatre pharmacies
(sur 18 autorisées), qui commencent les tests cette semaine, à l’image de la Pharmacie Repond, à Bulle (voir en page 2).
Légers symptômes
Toutes les pharmacies ne peuvent en effet pas pratiquer ces tests, a précisé Sophie Maillard, pharmacienne cantonale.
Notamment parce qu’elles ne disposent pas de locaux adaptés, qui permettent deux flux séparés pour la clientèle
ordinaire et pour les candidats au test. «Il faut également que le personnel soit formé aux procédures sécuritaires, à
l’habillage et au déshabillage, comme aux frottis.» Dix-huit pharmacies ont participé à la première formation. «D’autres
sont prévues», a indiqué Sophie Maillard. La liste des pharmacies autorisées est disponible dès aujourd’hui sur le site
de l’Etat de Fribourg.
«Pas qu’une petite toux»
Quant au docteur David Streit, médecin généraliste à Châtel- Saint-Denis, il a salué la possibilité d’augmenter les
dépistages. «Les personnes avec de légers symptômes pourront être contrôlées. Beaucoup de monde se dit: “Oh! ce
n’est qu’un mal de gorge, une petite toux rien de grave.” Or, parmi ces personnes que nous avons testées avec de
légers symptômes, 60% avaient le coronavirus.» Des personnes qui n’auraient pas été isolées sans un test positif.

Un centre cantonal de dépistage a été mis en place à Forum Fribourg depuis le 2 novembre. Il est ouvert tous les jours de 9 h à 16 h. ANTOINE VULLIOUD

---

Jusqu’à 600 tests par jour
Forum Fribourg - A fin octobre, l’HFR effectuait près de 450 tests PCR par jour, sur les sites de Fribourg, Riaz et Tavel.
Afin d’augmenter cette capacité, un centre cantonal de dépistage a été mis en place à Forum Fribourg, depuis le 2
novembre. Quelque 3200 tests y ont déjà été réalisés, avec un taux de positivité moyen de 47%, a indiqué Marc
Devaud, directeur général de l’HFR. La capacité totale pourra s’élever à 600 tests quotidiens. Concrètement, «le site
est ouvert tous les jours, de 9 h à 16 h», a commenté Philippe Kilchoer, business analyst à l’HFR et chef de projet de
ce centre de dépistage, lors d’une petite visite guidée. Dix-huit personnes sont présentes au quotidien.
Certaines vont prendre les rendez-vous, d’autres accueillir les gens tandis que «les frotteurs», comme ils se nomment
dans le milieu, procèdent aux prélèvements, dans des boxes dédiés. L’échantillon est ensuite transféré au laboratoire de
l’HFR et analysé. «Le résultat est ensuite disponible en principe dans les 48 heures.» A noter que le test est réservé
aux personnes dès 12 ans et présentant des symptômes. L’inscription via la plate-forme www.fr.ch/coronacheck est
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obligatoire. «Une montée en puissance est en outre possible, selon les besoins», a indiqué Marc Devaud, en précisant
que certains facteurs, comme les ressources humaines ou le matériel, entrent en ligne de compte.
«Les réactifs ne tombent pas du ciel», a lancé le docteur Jean-Luc Magnin, chef des laboratoires de l’HFR. Nous
remarquons en outre que les prix, notamment des écouvillons, commencent à augmenter.» La demande mondiale est
croissante. Mais vu l’importance d’augmenter la capacité de dépistage, le centre cantonal de Forum Fribourg réfléchit à
la pertinence d’y utiliser les tests rapides.» En outre, sur le site de l’HFR Fribourg, une filière de dépistage dédiée aux
femmes enceintes est fonctionnelle depuis PR
hier.
© La Gruyère
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Des tests rapides dès mardi à Fribourg
Les Fribourgeois pourront se faire tester dès mardi dans les pharmacies autorisées, via un test antigénique rapide. Ce
dernier sera également disponible auprès d’une grande partie des médecins de premier recours.
Cette nouvelle offre vise à "augmenter de manière significative le nombre de tests pratiqués quotidiennement", a
indiqué l'Etat de Fribourg. Elle complète celle du centre de dépistage de l’HFR (Hôpital fribourgeois), effectuant des
tests PCR, installé depuis le 2 novembre à Forum Fribourg.
L’HFR effectuait près de 450 tests PCR par jour sur les sites de Fribourg, Riaz et Tafers à fin octobre. Avec l’ouverture
du centre de dépistage à Forum Fribourg en remplacement de ces sites, la capacité totale pourra s’élever jusqu’à 600
tests quotidiens, 520 au Forum et 80 pour les besoins propres de l’hôpital.
© rts.ch
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Les pharmacies doivent s'organiser face à l'arrivée
des tests rapides
Le canton de Vaud est le premier à introduire lundi les nouveaux tests antigéniques rapides. Mais ceux-ci représentent
désormais un défi logistique pour les cantons et, surtout, pour les pharmacies.
A Fribourg, par exemple, les médecins traitants et pharmacies seront en première ligne. Mais pour l’instant seules
quatre pharmacies sont homologuées, et tout n’est pas encore prêt. Avant de pratiquer ces tests, il faut notamment
former le personnel et surtout réorganiser les locaux.
Tous les cantons ont ces tests à disposition, et ils auront chacun leur stratégie et organisation pour les distribuer. Avec
un même but: prendre de vitesse le virus et inverser la courbe des hospitalisations. Pour cela, il auront maintenant dans
leur attirail ces tests nettement moins chers que leur homologues PCR.

(02:16)
© RTS un
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Les tests rapides pourraient être disponibles à
Genève dès mercredi
Sophie Simon

Un quart d’heure contre vingt-quatre heures, voire plus. Le gain de temps permis par les tests rapides est indéniable et
devrait calmer les angoisses des patients.La nouvelle pharmacienne cantonale, Nathalie Vernaz- Hegi, qui a pris ses
fonctions lundi, a expliqué vendredi sa stratégie de déploiement pour que ce «changement de paradigme» permette de
casser les chaînes de transmission.
En quoi cela consiste-t-il?
Le geste est le même que pour les tests PCR, il s’agit d’un frottis nasopharyngé. Le test rapide est donc tout aussi
invasif que son prédécesseur.
Pour qui?
Le critère principal pour que le test soit performant est d’avoir des symptômes depuis moins de quatre jours, il n’est pas
utile au-delà. Il n’est pas non plus recommandé aux personnes à risque ou au personnel de santé. Un algorithme devrait
probablement bientôt aider à orienter les patients vers l’un ou l’autre test en fonction de leur profil. Ces tests ne sont
pas indiqués pour les voyageurs, il faut les réserver aux personnes symptomatiques.
Quand?
Le centre d’enseignement des HUG vient de commencer la formation pilote pour former à grande échelle les
pharmaciens, assistants en pharmacie et membres de la Protection civile au geste de prélèvement. «On espère pouvoir
ouvrir le premier centre mercredi», parie la pharmacienne cantonale.
Où?
Quatre sites non encore confirmés seront déployés à Genève. Nathalie Vernaz-Hegi parle d’une stratégie de proximité,
«on compte sur les médecins et les pharmaciens pour tester, pour avoir un socle stable». Les centres de test de La
Tour, des Grangettes, de Cité générations et de Carouge sont concernés.
Combien?
Ces tests ne sont pas gratuits, ils seront facturables à l’assurance maladie, et remboursés seulement si l’on répond aux
critères. La distribution de ces tests se fait par le biais d’une régulation cantonale, au prorata du nombre d’habitants.
80’000 tests sont réservés pour Genève. Ainsi, le directeur général de la Santé, Adrien Bron, espère «5000 tests par
jour au lieu de 3500 aujourd’hui».
Sont-ils suffisamment fiables?
Un peu moins que le test PCR: selon une étude d’Unisanté réalisée depuis le 25 septembre auprès de 380 patients
présentant des symptômes suggestifs de Covid-19, le test rapide a permis de détecter 85% de vrais cas positifs. Il y a
donc un risque de faux négatifs. «S’il y a une forte suspicion clinique de Covid, par exemple avec une perte de goût, on
pourrait prescrire le test PCR en plus», indique la pharmacienne cantonale.
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Dépistage du Covid

Les tests rapides en pharmacie ne sont pas pour
demain
Le Canton affirme que les tests rapides ne seront disponibles, dans un premier temps, que dans les filières d’Unisanté
qui fonctionnent comme centres de dépistage. Une décision qui étonne pharmaciens et cabinets médicaux.
--VAUD PAGE 5

Dépistage du Covid-19

Les tests rapides en pharmacie, ce n’est pas pour
demain
Les Sociétés vaudoises de pharmacie et de médecine déplorent que le Canton ne leur permette pas pour
l’instant d’effectuer ces prélèvements.
Marie Nicollier

Les tests rapides antigéniques, qui donnent un résultat dans les quinze à vingt minutes, seront disponibles en Suisse
dès le 2 novembre. Limité dans un premier temps, leur nombre va croître progressivement. La Confédération précise
que ces frottis nasopharyngés peuvent être réalisés dans des cabinets médicaux et des pharmacies.
Aux Cantons de décider de l’utilisation de ces tests sur leur territoire. Vaud fera-t-il figure d’exception dans le paysage
romand? Philippe Eggimann, président de la Société vaudoise de médecine, rapporte la teneur d’une séance de
coordination menée par la Direction générale de la santé avec le milieu hospitalier et communautaire, le 28 octobre.
«On nous a dit que pour l’instant, il n’était pas prévu que ces tests rapides puissent être réalisés dans les cabinets
médicaux. Cela permettrait pourtant de désengorger les centres de dépistage. Et passablement de cabinets ont pris
l’habitude de faire ces frottis (ndlr: c’est la même technique que le test Covid classique). C’est dommage de se priver
de cette capacité de prise en charge.»
Incompréhensions
Il a demandé aux autorités sanitaires vaudoises que les médecins installés puissent effectuer ces prélèvements. «À
Neuchâtel, c’est prévu. Et c’est ce qui se dessine à Fribourg, à Genève et en Valais.»
Le Canton confirme à «24heures» que les tests rapides ne seront disponibles, dans un premier temps, que dans les
filières d’Unisanté qui fonctionnent comme centres de dépistage (dès le 2novembre). Regrettable, juge Christophe
Berger, président de la Société vaudoise de pharmacie. «Les pharmaciens sont prêts à prendre leurs responsabilités
dans un but de santé publique en faisant ces tests. Je pense qu’il faut augmenter le nombre de points de dépistage
dans le canton et faciliter l’accès à ces dépistages rapides. Les pharmacies devraient pouvoir participer à cela. C’est un
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lieu idéal, avec des professionnels de la santé et une disponibilité partout sur le territoire. On a la possibilité de le faire
et on s’est mis à disposition»
Nombre «limité»
Le Département vaudois de la santé relève qu’il s’agit de «biens médicaux dont l’approvisionnement est limité» et qu’«il
est important de définir clairement la place de ces tests dans la pratique clinique avant d’ouvrir plus largement l’accès,
afin d’utiliser ces ressources limitées de manière pertinente et efficace. Il est tout aussi impératif de garantir la
transmission des résultats de manière automatique aux personnes positives pour s’assurer qu’elles aient accès sans
délai au formulaire de contact tracing qu’elles doivent remplir.»
L’intégration des cabinets médicaux et des pharmacies est envisagée dans un deuxième temps, «pour autant qu’ils
remplissent les exigences cantonales et en fonction des contraintes d’approvisionnement». Le Canton dit préparer «la
suite du déploiement» des fameux tests. Une directive sera disponible dès la semaine prochaine.
L’OFSP a déjà défini des critères pour avoir accès à un test rapide. Vaud précisera dans sa directive une série
d’éléments spécifiques.

Dans un premier temps, les tests rapides ne seront disponibles que dans les filières d’Unisanté. KEYSTONE

© 24 heures
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Covid-19: l’UE mise sur les tests rapides
L’Union européenne (UE) mise sur les tests rapides et une meilleure coordination entre Etats pour tenter d’enrayer la
nouvelle flambée de Covid-19, faute de vaccins disponibles avant avril dans le meilleur des cas, a indiqué mercredi la
présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.
«Nous mobilisons à présent 100 millions d’euros […] pour acquérir des tests rapides que nous allons distribuer aux
Etats membres. Et nous lançons une procédure conjointe de passation de marché afin d’en obtenir davantage», a-t-elle
déclaré. Ces tests antigéniques, moins performants que les tests PCR actuels, ne nécessitent pas d’analyse en
laboratoire, et le résultat peut être connu en 10 à 30 minutes.
AFP
© Le Temps
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Covid-19 - Abdallah Chatila se lance dans les tests de dépistage rapide
--GENÈVE PAGE 7

Dépistage du Covid-19

Le magnat de l’immobilier se lance dans les tests
rapides
Abdallah Chatila ouvre un centre d’analyse Covid sur la Rive gauche. La Clinique de Carouge s’y met aussi.
Chloé Dethurens et Aurélie Toninato

Vendredi, la pharmacienne cantonale annonçait que les tests de dépistage rapide du Covid-19 – fournissant un résultat
en quinze minutes – pourraient être utilisés à large échelle dès le 11 novembre, déployés sur plusieurs sites, dont l’un
serait géré par un privé. Selon nos informations, celui-ci est l’entrepreneur genevois Abdallah Chatila, par le biais de sa
société m3 Sanitrade. Le magnat de l’immobilier, qui s’était déjà illustré lors de la première vague en important
massivement des masques, se tourne maintenant vers les tests rapides. Son centre, situé sur la Rive gauche, est prêt
mais pas encore ouvert.
Le nouveau laboratoire compte 64 box et aurait la capacité de réaliser 2500 tests par jour, soit 180 par heure. Les
employés y travailleront par tranches de quatre heures et demie, sans pause. Le montant investi pour cette opération,
«conséquent» nous dit la société, est encore secret. Le centre sera ouvert sept jours sur sept, il faudra avoir une
assurance maladie suisse et des symptômes pour se faire tester. «Compte tenu des critères de sélection, les factures
seront payées par la Confédération, pas par le patient», explique Fabrice Eggly, directeur de la communication pour m3.
Ce type de dépistage dit antigénique, moins fiable que le test PCR classique, est en effet réservé à une certaine
catégorie de personnes, a précisé la pharmacienne cantonale. Soit aux personnes symptomatiques depuis moins de
quatre jours mais pas aux personnes à risque ni au personnel de santé. Ce n’est pas la première fois qu’Abdallah
Chatila, très actif dans l’immobilier, s’illustre dans le business de la pandémie. Lors de la première vague, il avait ainsi
affrété des avions chargés de matériel médical, tenté de monter un drive-in de tests Covid- 19, annoncé la création
d’une usine de masques à Genève, puis le rachat d’une autre en Bretagne. Pour ces centres de tests rapides, l’idée
avancée est la même: se mettre «au service de l’État pour tenter de le soutenir à endiguer le plus rapidement cette pandémie».
Homologations en cours
Sur quels critères et pourquoi le Canton a-t-il décidé de s’associer avec cette jeune entreprise née lors de la première
vague? Les infrastructures des centres officiels de tests (Hôpital cantonal, cliniques) ne suffisaient-ils pas? Laurent
Paoliello, porte-parole du Département de la santé, ne confirme pas pour l’instant l’implication de m3 Sanitrade. «Nous
collaborons avec différents partenaires mais tant que leurs protocoles n’auront pas été validés et leur structure
homologuée par le Département de la santé, nous ne délivrerons pas d’information sur leur identité. Nous menons
actuellement dans ces sites des projets pilotes, afin de s’assurer d’une uniformité de pratique d’un centre à l’autre,
notamment dans la transmission des résultats. Si ces expériences sont concluantes, les homologations devraient toutes
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être délivrées d’ici à vendredi.»
100 à 130 tests par jour
La Clinique de Carouge fait partie de ces partenaires en bonne voie de certification. Elle a débloqué un étage entier
pour pouvoir offrir le dépistage rapide et ambitionne de pratiquer 100 à 130 tests par jour. Un autre site a déjà obtenu
son accréditation et utilise le test antigénique depuis lundi: l’officine Pharma24 – située au sein de l’Hôpital cantonal et
gérée par PharmaGenève. Ce dépistage est disponible uniquement sur rendez- vous pris en ligne, de 18 h à 22 h du
lundi au dimanche.
Un déploiement progressif
Avec ce dispositif rapide, l’objectif du Canton est d’atteindre les 5000 prélèvements par jour contre 3500 actuellement.
La distribution du matériel se fait par le biais d’une régulation cantonale, au prorata du nombre d’habitants. 80’000 tests
sont réservés pour Genève. Leur déploiement sera progressif, ils seront utilisés sur les sites des partenaires mais aussi,
à terme, chez des médecins traitants ainsi que dans des pharmacies (lire ci-dessous). Le centre d’enseignement de
l’Hôpital cantonal vient de commencer la formation pilote pour former à grande échelle les pharmaciens, assistants en
pharmacie et membres de la protection civile aux gestes de prélèvement.
---

Les pharmacies dans l’attente
Les pharmacies font partie des lieux dans lesquels ces tests rapides pourraient être déployés. Pharma24 est chargée de
former les pharmaciens et les assistants en pharmacie aux gestes de dépistage. Les responsables d’officines ne sont
toutefois pas autorisés à en commander de leur côté ni à les prodiguer sans l’accord du Canton. Les conditions pour
obtenir son autorisation sont très strictes et les dossiers des pharmacies intéressées sont encore en attente d’une
autorisation du Département de la santé. Il faut notamment présenter un plan de protection, de désinfection et
d’élimination des déchets, pouvoir mettre à disposition un local dédié disposant d’un accès propre pour éviter que les
patients venant se faire dépister ne croisent les clients, suivre une formation de quelques heures aux HUG.
Véronique Crettol Bellanger, présidente de PharmaGenève, assure que la possibilité suscite un «grand intérêt» de la
part des pharmaciens. Thomas Bläsi, pharmacien et député UDC, s’est justement annoncé pour faire passer ces tests,
même si cela représente un investissement conséquent: «Nous sommes déjà tous fortement sollicités, entre le suivi de
nos nombreux patients Covid et les livraisons à domicile qu’il faut désormais effectuer pour tous ceux qui ne peuvent
pas sortir. Mais nous avons tous envie de mettre notre pierre à l’édifice.» Quant aux critères très exigeants, il les
comprend, «on ne peut pas minimiser les risques. Je suis heureux de voir que l’on s’inquiète de la protection des
pharmaciens, ce n’était pas le cas durant la première vague.»
A.T.
© Tribune de Genève
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Les tests rapides sont-ils l’arme fatale pour lutter
contre la deuxième vague?
Felicitas Erzinger (Higgs)

Depuis le 2 novembre, des tests rapides de détection antigénique, dits tests rapides, peuvent être utilisés dans toute la
Suisse.Ils peuvent détecter le virus en seulement 15 minutes, sans devoir faire le détour par un laboratoire d’analyses
médicales. Comment fonctionnent-ils, quand peuvent-ils être utilisés et quelle est leur fiablité?
Pourquoi c’est important. Ils permettent d’augmenter considérablement le nombre de tests pratiqués. Aussi efficaces
que les tests PCR pour identifier les personnes en bonne santé, ils sont toutefois moins sensibles pour identifier les
personnes malades: un résultat négatif au test rapide n'exclut pas une infection. Plus la charge virale de la personne est
importante, plus le test antigène est fiable.
Qu'est-ce qu'un test antigénique rapide? Contrairement à un test PCR, un test antigénique ne recherche pas le matériel
génétique du virus, mais des protéines spécifiques sur l'enveloppe du virus. En pratique, le test est aussi simple à
réaliser qu'un test de grossesse.
Il reste basé, comme la PCR, sur un prélèvement nasopharyngé. Quelques gouttes sont déposées sur une bandelette
de test. Si le prélèvement contient le virus Sars-CoV-2, une ligne colorée apparaît après environ 15 minutes.
Pour que le test fonctionne, une quantité suffisante de protéines virales doit être présente dans l'échantillon. Il est donc
essentiel que le prélèvement soit effectué correctement, c'est-à-dire par du personnel médical formé. Pour cette raison,
et même si le test ne nécessite pas d’être analysé en laboratoire, il ne peut pas pour autant être pratiqué directement
chez soi.
Les autres formes de tests rapides. Outre les tests antigéniques rapides, il existe aussi des tests de détection
d’anticorps (sérologiques) rapides et des tests PCR rapides.
Les tests de détection d’anticorps fonctionnent eux aussi avec une bandelette réactive, mais ils recherchent dans le
sang les anticorps que le système immunitaire produit en réponse à une infection au virus.
Les tests rapides PCR, quant à eux, sont un mini-laboratoire sous la forme d'une cartouche, qui détecte le matériel
génétique viral dans l’échantillon issu d’un prélèvement nasopharyngé.
Pour l’instant, seuls les tests antigéniques rapides vont être utilisés massivement.
Les tests antigéniques rapides sont-ils sûrs? Les tests antigéniques rapides peuvent détecter les personnes infectées
par le virus de manière relativement fiable. C’est ce qu’indiquaient les premiers résultats d'une étude menée par le
Centre universitaire de médecine générale et santé publique de Lausanne.
Selon ces résultats provisoires, les tests rapides permettent de détecter 85 % des personnes infectées. Si les
chercheurs ne prennent en considération que les personnes ayant une charge virale élevée, les tests rapides
permettent de détecter 94% des personnes infectées. Ces tests rapides ont donc identifié de manière fiable les
personnes les plus fortement infectées par le virus.
Cependant, sur cent personnes, six ont obtenu un résultat négatif alors qu’elles étaient infectées par le virus (faux
négatif). Par contre, l'étude n'a pas révélé de faux positifs. Par rapport à la PCR, les tests antigéniques sont donc tout
aussi efficaces pour identifier correctement les personnes non-malades, mais moins sensibles aux personnes infectées.
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Ces résultats sont conformes à ceux d'une étude réalisée au Centre national de référence pour les infections virales
émergentes (CRIVE), à Genève, comme l'indiquait le Conseil fédéral dans un communiqué de presse du 28 octobre.
Dans quelles situations utiliser les tests rapides? Ils semblent particulièrement efficace pour le dépistage de personnes
hautement contagieuses, les «super-propagateurs» qui peuvent ou non présenter des symptômes. Cependant, les tests
rapides sont trop précieux pour tester les personnes sans symptômes, car leur disponibilité est limitée. L'Office fédéral
de santé publique prévoit donc de les utiliser en cas de suspicion de toux, de mal de gorge ou de fièvre.
Toutefois, une exception devrait être faite pour les personnes asymptomatiques qui ont reçu une notification de
SwissCovid App et doivent être testées le plus vite possible. Dans ce cas, cependant, un résultat positif devra être
confirmé par un test PCR.
Utilisés en complément des tests PCR, les tests rapides vont augmenter sensiblement le nombre quotidien de tests
effectués, et peut-être permettre de rompre rapidement les chaînes d'infection. Actuellement, 30’000 tests PCR peuvent
être effectués chaque jour en Suisse. Les tests antigéniques viennent augmenter de 50’000 nouveaux tests cette
capacité quotidienne.
Cet article a été initialement publié en allemand par notre partenaire éditorial Higgs.ch.
© Heidi News
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Les tests rapides se font attendre
Les fameux tests rapides du Covid-19, qui donnent un résultat en seulement 15 minutes, devaient être disponibles dès
lundi, selon une annonce du Conseil fédéral lui-même.
Mais pour l'heure, il est encore impossible de faire soi-même ce test rapide en pharmacie. Si 50'000 tests sont bel et
bien distribués chaque jour dans le pays, selon la pharmacienne cantonale vaudoise Marie-Christine Grouzmann, dans
la pratique, il faudra probablement deux semaines avant que ces tests rapides soient largement disponibles en
pharmacie ou dans les cabinets médicaux.
Ce délai s'explique notamment par la nécessité de former le personnel aux procédures correctes. Par exemple, la
gestion de l'attente entre le test et le résultat, ou l'annonce de ce dernier aux autorités sanitaires.

(01:15)
© Radio RTS La 1ère
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Pandémie

Une étude montre que les tests rapides sont concluants
Les tests rapides semblent prometteurs pour détecter les personnes positives au nouveau coronavirus, en particulier les
plus contagieuses. C’est ce que révèlent les résultats préliminaires de l’étude Ra-DiCo menée par Unisanté à
Lausanne, en partenariat avec l’Institut de microbiologie du CHUV et le groupe Vidy Med. À la différence des tests
virologiques PCR, les tests antigéniques recherchent non pas le matériel génétique du virus, mais une protéine présente
dans le virus. Les résultats sont connus au bout de quinze minutes.
--VAUD PAGE 5

Pandémie

Les tests rapides sont jugés bons pour le service
Après une étude auprès de 380 personnes, le centre Unisanté ouvre la voie aux nouveaux tests.
Lise Bourgeois

Ils étaient attendus, les voici publiés. Les résultats préliminaires de l’étude d’Unisanté sur les tests rapides sont
concluants. Le centre universitaire, qui réunit des compétences de la médecine générale et de santé publique, a
communiqué mardi qu’il «ouvrait la voie» aux examens avec résultats en quinze minutes pour les patients suspectés
d’être infectés au Covid-19. Menée depuis le 25 septembre en partenariat avec l’Institut de microbiologie du CHUV et le
groupe Vidy Med, l’étude d’Unisanté porte sur 380 personnes.
Les scientifiques ont testé ces patients à double, une fois avec le dispositif virologique habituel PCR (réaction en chaîne
par polymérase), une seconde fois avec un test rapide dit «antigénique». Responsable de l’étude, la professeure
Valérie D’Acremont fait valoir que de nombreuses marques de tests rapides existent sur le marché, mais qu’il était très
important d’en évaluer l’efficacité en condition réelle. «Nous avons arrêté notre choix sur trois fabricants, suisse,
américain et français, tandis que nous envisageons d’en tester un quatrième», poursuit la scientifique. Le test rapide a
pour particularité de détecter une protéine présente dans le virus, tandis que le test PCR utilisé jusqu’à maintenant en
analyse le matériel génétique, ce qui nécessite un processus en laboratoire.
Gros avantage
L’étude RaDiCo, c’est son nom, a montré que les tests rapides étaient légèrement moins performants dans la détection
des cas positifs que les PCR standard. Mais les avantages de la détection quasi instantanée semblent largement
combler l’inconvénient: «Avec le test rapide, on gagne 24 à 48 heures, ce qui permet de débloquer les situations très
vite. Les quarantaines peuvent être décidées sur-le-champ: plus besoin d’attendre les résultats.» Autre bénéfice, les
patients infectés peuvent être informés, voire rassurés sur-le-champ: «Une dimension humaine est ainsi rétablie. Nous
avons été touchés de constater la satisfaction des patients d’être conseillés tout de suite et de pouvoir dialoguer.»
Le test rapide ne nécessite plus d’analyse en laboratoire, mais implique toujours un prélèvement nasal. C’est pourquoi il
continuera d’être utilisé par des professionnels, dans les centres de détection (ou ailleurs), qui seront chargés de
déclarer les cas au médecin cantonal: «Il faut que ces tests soient bien faits et bien transmis. Une utilisation anarchique
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déclarer les cas au médecin cantonal: «Il faut que ces tests soient bien faits et bien transmis. Une utilisation anarchique
de ces tests risquerait de déboucher sur des chiffres peu fiables.»
Feu vert du Conseil d’État
Désormais, il revient à l’Office du médecin cantonal d’organiser l’introduction des tests rapides. Porte-parole du
Département de la santé et de l’action sociale, Catherine Cossy annonce qu’ils sont commandés. La conseillère d’État
Rebecca Ruiz a donné son feu vert. Ils seront ensuite intégrés au dispositif de testing dès début décembre, mais sans
utilisation systématique à ce stade: «Swissmedic les a validés, mais nous attendons encore les déterminations de
l’OFSP.» L’Office fédéral de la santé publique doit encore se prononcer sur le dispositif de remboursement, notamment.
Pas de faux positif
Une fois introduits dans le flux courant, ces tests aux avantages indiscutables seront-ils à disposition en suffisance?
Valérie D’Acremont observe que depuis le début de la pandémie, le secteur sanitaire se trouve «constamment en flux
tendu» pour le matériel médical. C’est une des raisons pour lesquelles son équipe pense évaluer si possible une
quatrième marque de tests rapides: «Plus nous aurons de fabricants, mieux cela sera», dit-elle encore. Dernier aspect,
l’étude Ra- DiCo n’a révélé aucun résultat dit «faux positif». Ce problème des faux positifs, qui peuvent altérer
marginalement la solidité des chiffres, ne sera donc pas amplifié par les tests de quinze minutes: «Nous avons pour
l’instant 100% de spécificité. Les études allemande et brésilienne corroborent d’ailleurs ce constat.»

Avec les nouveaux tests, le prélèvement nasal reste de mise, mais le résultat tombe en 15 minutes. KEYSTONE

© 24 heures
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20. Oktober 2020
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
LE 12H30, 20.10.2020

Une étude atteste la fiabilité des tests rapides pour le
Covid-19
Des tests rapides pour détecter les cas positifs au SARS-CoV-2 sont très attendus pour accélérer les
procédures d'isolement et de quarantaines. Et une étude de l'Université de Lausanne semble attester de leur
fiabilité.
Alexandra Richard

Ces tests, qui donnent un résultat en 15 minutes, présentent une bonne sensibilité pour détecter les cas positifs, selon
les résultats préliminaires de l’étude menée par le centre Unisanté, publiés mardi.
Les tests ont été réalisés en conditions réelles, sur 380 personnes qui présentaient des symptômes et qui venaient
réaliser un test PCR nasal, communément utilisé jusqu'à présent. Les scientifiques d’Unisanté ont réalisé en parallèle le
test rapide, et ont comparé les résultats.
Sur l’ensemble des patients, les tests rapides ont permis de détecter 22% de cas positifs et la PCR 26%. Chez les
patients les plus contagieux, les résultats étaient encore meilleurs: 21% pour les tests rapides et 22% pour le test PCR.
Moins sensibles, mais plus pratiques
Le test rapide a montré une sensibilité globale de 85%. Ce chiffre grimpe à 94% si on considère les personnes les plus
contagieuses. Les tests rapides présentent donc une sensibilité (soit une capacité à détecter les cas réellement positifs)
légèrement inférieure aux tests PCR, particulièrement lorsque la charge virale est plus faible, et donc que le patient est
moins contagieux.
Interrogée dans le journal de 12h30, Valérie D’Acremont, responsable de l'étude à Unisanté et chercheuse à
l’Université de Lausanne, reconnaît que "certains cas passeront sous le radar". "On doit l'accepter, mais heureusement
c'est un faible nombre et ce sont probablement les personnes les moins contagieuses", juge l'infectiologue. En retour,
elle espère que l'accessibilité et la rapidité du test incitera la population à se faire tester en cas de symptômes. "Au total,
on pourrait détecter plus de gens malgré le petit nombre de personnes qui seront manquées", espère-t-elle.
Au-delà de l'incitation, cela permettrait également de soulager le travail des cantons. En effet, le résultat est transmis
immédiatement au médecin cantonal qui peut lancer le traçage. L’économie et le tourisme placent aussi beaucoup
d’espoir dans ces tests rapides. Ils souhaiteraient pouvoir lever rapidement une quarantaine après un résultat négatif.
Les deux types de test, PCR et rapides, pourraient donc avoir des fonctions différentes et complémentaires. "Avoir
plusieurs types de tests à disposition peut permettre aux autorités de mieux faire face à d’éventuelles pénuries", précise
Unisanté.
Utilisation à définir
Ces tests sont d'ores et déjà homologués aux normes européennes, mais les autorités doivent encore réguler leur
utilisation. Le canton de Vaud est actuellement en train de réfléchir aux contextes dans lesquels ces tests seront
utilisés. Les questions se posent notamment pour les écoles ou les EMS, par exemple. "C'est sûr que pour les
personnes à risque, ou celles qui présentent des symptômes atypiques, on utilisera de toute façon toujours des tests
PCR", explique Valérie D’Acremont.
Les essais ont été validés uniquement pour les personnes présentant des symptômes. L'utilisation de ces tests rapides
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sur des personnes asymptomatique devra donc être discutée et cadrée, mais elle ne doit pas se faire "de manière
anarchique et sauvage". "On ne pourrait plus du tout suivre l'épidémie", avertit la chercheuse, "et on gâcherait
énormément de tests alors qu'on en aurait besoin à d'autres endroits".
/jop

(05:41)
--19H30, 20.10.2020

Ces tests intégrés au dispositif vaudois à la fin novembre
Invitée du 19h30, la conseillère d'Etat vaudoise Rebecca Ruiz s'est exprimée sur les nouveaux tests rapides qu'une
étude lausannoise vient de juger fiables.
La ministre en charge de la Santé explique que "le canton de Vaud a fait le choix d'acquérir un certains nombre de ces
tests" afin qu'ils soient intégrés au dispositif de testing "entre la fin mois de novembre et début décembre".
Rebecca Ruiz ajoute que ce nouvel outil servira avant tout à tester les personnes symptomatiques mais plus forcément
la population la plus vulnérable, commes les personnes âgées.
"Cela permettra à ces personnes de savoir rapidement si elles sont contaminées et, dans ce cas-là, de se mettre en
isolement et de prévenir les personnes avec lesquelles elles auraient eu des contacts et puis, en si elles sont négatives,
de pouvoir là-aussi rapidement retourner à leurs activités usuelles et au travail."

(03:13)
© Radio RTS La 1ère

www.infonlinemed.ch

64 / 73

Auflage: 147556
Gewicht: Ouverture de la page de couverture/ des pages

18. Oktober 2020
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
LA UNE

Les tests rapides débarquent enfin pour doubler les
dépistages
Très attendus, ils seront enfin utilisés en Suisse. Ces tests permettront de diminuer le nombre de quarantaines.
On pourrait bientôt savoir en moins d’une demi-heure si l’on est positif ou pas au coronavirus. Aujourd’hui, la durée
d’attente du diagnostic va d’un à deux jours. Mais les tests antigéniques, ou tests rapides, arrivent au bout des essais,
et des résultats seront présentés dans quelques jours. La Suisse en a obtenu «de grandes quantités», selon l’OFSP.
Cela permettra donc de tester beaucoup plus largement qu’aujourd’hui la population et de garder les tests classiques
pour les cas les plus à risque. Pour autant, le test rapide ne sera pas une partie de plaisir, puisque le prélèvement se
fera toujours par le nez, le test salivaire n’étant actuellement pas suffisamment fiable, selon les experts. Et il ne pourra
pas se faire si facilement, par exemple à l’entrée d’un stade ou d’un avion. Avec la recrudescence des infections, la
multiplication des tests sera déterminante dans les prochaines semaines.
--SUISSE PAGES 2-3

Très attendus, les fameux tests rapides ne seront
pas miraculeux
Coronavirus - L’explosion du nombre de cas va accélérer le processus de déploiement du dépistage rapide du
Covid-19. Mais il ne faut pas en attendre monts et merveilles.
Julien Culet

Ils se sont fait attendre, mais les tests rapides de détection du nouveau coronavirus arriveront tout bientôt en Suisse. Ils
permettront de savoir en moins d’une demi-heure si une personne est positive ou non, contre un à deux jours
actuellement. Plusieurs dispositifs sont actuellement à l’essai, à Genève et à Lausanne notamment. Dans la capitale
vaudoise, une étude menée par le centre Unisanté est à bout touchant. Les résultats seront présentés ce mercredi. Il
restera alors au Canton à intégrer ces tests dans le dispositif actuel.
Le lancement de ces tests dits antigéniques est annoncé depuis plusieurs semaines par des fabricants. Le dernier en
date, Roche, a communiqué mardi sur la disponibilité immédiate de son dépistage rapide. L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) avait pour sa part affirmé au début du mois avoir approuvé deux produits. Et des pays les utilisent déjà. La
Suisse, elle, avance à son rythme et tient à s’assurer de l’efficacité de ce nouveau mode de dépistage. «Nous évaluons
les performances de trois marques différentes en conditions cliniques réelles, explique la professeure Valérie
D’Acremont, responsable de l’étude d’Unisanté. Pour obtenir la validation de l’Union européenne ou des États-Unis, par
exemple, et pouvoir commercialiser un produit, un fabricant a besoin de fournir les données de performance en
laboratoire. Or, celles-ci sont généralement meilleures que sur le terrain, où différents facteurs entrent en ligne de compte.»
Sans s’avancer sur les résultats qui seront dévoilés dans les prochains jours, la spécialiste rapporte qu’une étude
allemande similaire a fait état d’une bonne efficacité de ces tests. Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)
procèdent à une recherche similaire mais les résultats ne sont pas prévus pour tout de suite. «Nous avons reçu une
demande de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) pour les tester. Le processus va encore durer plusieurs
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demande de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) pour les tester. Le processus va encore durer plusieurs
semaines, confirme Anne-Laure Roudaut, porte-parole de l’institution. Nous proposons un deuxième test, rapide, aux
personnes qui se font dépister pour comparer les résultats avec le PCR (ndlr: test d’amplification en chaîne par
polymérase, utilisé jusqu’à présent).»
Toujours par le nez
Si le dépistage sera plus rapide, il ne permettra pas d’éviter le désagréable prélèvement au fond du nez, nasopharyngé,
ou de l’effectuer soi-même à domicile. Cet acte fait par une personne formée est en effet le seul permettant de détecter
efficacement le Covid-19. Unisanté évalue la possibilité d’user de salive, pour les enfants notamment, mais il faudra du
temps pour savoir si cela peut constituer une alternative crédible.
Pour les spécialistes, les tests antigéniques sont relativement moins sensibles au coronavirus et le nombre de jours
durant lesquels une contamination peut être détectée est moins élevé qu’avec les PCR actuels. Ces derniers
nécessitent une machine de laboratoire pour détecter l’ADN du virus. C’est ce processus qui prend du temps. Les
antigéniques, qui ciblent les protéines du virus, n’ont pas besoin de matériel sophistiqué. «À la manière d’un test de
grossesse, il y a une ligne de contrôle et si un trait de test apparaît lui aussi, le patient est positif, explique Giuseppe
Togni, responsable en microbiologie en Suisse romande pour Unilabs. Leur défaut est qu’ils nécessitent une charge
virale plus importante pour détecter le virus. Il y a donc un risque de rater des cas.» Un test PCR peut être effectué en
cas de doute.
Déploiement urgent
Le fait qu’ils soient moins sensibles n’empêchera pas le lancement de ces tests au plus vite. L’explosion actuelle du
nombre de cas devrait en effet accélérer le processus. Le président du groupe d’experts Diagnostics et tests de la task
force scientifique suisse milite en ce sens: «Au vu de l’évolution de la situation, on ne peut pas attendre encore quatre
ou cinq semaines et la publication de tous les résultats pour les lancer, juge Didier Trono, également responsable du
Laboratoire de virologie et génétique de l’EPFL. Ne rien faire est un risque bien plus grand que celui d’utiliser des tests
qui ne seraient pas optimaux dans toutes les circonstances.» Pour le scientifique, il est urgent d’aller de l’avant. «Nous
allons arriver en manque de PCR. Les antigéniques ont une moins grande sensibilité mais tout laisse à penser que nous
pourrons détecter une grande majorité des personnes les plus contagieuses», espère Didier Trono.
Mais pour l’heure, l’OFSP s’en tient à son calendrier. Les autorités attendent les résultats des recherches d’ici à la fin
du mois. «Dès que les validations seront disponibles, une décision sera prise sur l’utilisation des tests rapides, indique
le porte-parole Jonas Montani. Le cas échéant, ils seront intégrés dans la stratégie de dépistage. Les recommandations
relatives aux tests seront adaptées en conséquence et communiquées dans le courant du mois de novembre.»
Très utiles dans les cliniques et EMS
Les conditions d’utilisation doivent être précisées mais les spécialistes préviennent qu’il ne faut pas attendre des
miracles de ces nouveaux dispositifs. Il sera techniquement impossible de dépister les milliers de spectateurs d’un
match de hockey ou les centaines de passagers d’un vol. «Cela reste un frottis nasopharyngé. Une infirmière ne peut en
faire que six par heure», prévient Giuseppe Togni d’Unilabs. Il explique qu’ils pourraient en revanche être utiles dans les
cliniques ou les EMS afin de trier rapidement les patients fortement infectieux et gérer le risque de propagation. L’OFSP
précise que ces tests «ne peuvent être utilisés que dans des laboratoires autorisés par Swissmedic».
Ils serviront donc davantage à soulager les PCR et devraient permettre d’accentuer l’effort de dépistage de la
population. Un tarif peu élevé qui sera fixé par l’OFSP ira en ce sens. «Les gens seront encouragés à se faire tester.
Nous raterons peut-être quelques cas positifs mais le plus grand nombre de personnes testées fera que nous
détecterons au final davantage de porteurs du virus», prévoit la professeure Valérie D’Acremont.
Il faudra pour cela disposer de suffisamment de moyens. À l’instar des masques en début de pandémie puis des futurs
vaccins, une lutte entre pays est lancée pour se procurer des tests antigéniques en quantité. Donald Trump a annoncé
en mettre 150millions à disposition des États-Unis tandis qu’Emmanuel Macron a affirmé mercredi que la France avait
commandé cinq millions d’unités. La Confédération s’est également positionnée, sans fournir de chiffres précis.
«L’OFSP a très vite contacté les fournisseurs et a obtenu de grandes quantités de tests rapides», assure le porte-parole
Jonas Montani.
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«Les tests rapides nécessitent une charge virale plus importante pour détecter le virus. Il y a donc
un risque de rater des cas»
Giuseppe Togni, responsable en microbiologie pour Unilabs Suisse romande
«L’OFSP a très vite contacté les fournisseurs et a obtenu de grandes quantités de tests rapides»
Jonas Montani, porte-parole de l’Office fédéral de la santé publique

Les tests permettront de savoir en moins d’une demi-heure si une personne est positive ou non.Keystone/Gaetan Bally

---

«Le test rapide permettra de limiter les quarantaines non justifiées»
Pourquoi les tests rapides sont si lents à arriver en Suisse?
Ces tests de dépistage accélérés sont en voie de déploiement. Ils commencent à arriver sur le marché, puisque
certains, comme ceux de Roche ou Abbott, ont été validés. Les évaluations effectuées dans nos hôpitaux pour savoir ce
qu’ils détectent ou non sont positives. Nous devrions donc les voir apparaître dans les semaines qui viennent.
La Suisse en aura-t-elle assez ?
Des négociations ont pris place entre l’OFSP, le Conseil fédéral et les entreprises pharmaceutiques. Je ne peux toutefois
pas prédire s’il y aura assez de tests. Nous pouvons malgré tout imaginer qu’il y aura au minimum deux fois plus de
tests que si nous n’avions que les PCR.
Le quotidien des Suisses va-t-il changer grâce à ces tests?
Nous espérons, avec eux, pouvoir tester plus largement la population et donc faciliter le dépistage des cas positifs. Cela
va faire du bien, car nous connaissons actuellement un taux de positivité de 13 à 15%, montrant que nous ne testons
pas assez. Beaucoup de gens ne présentant que peu de symptômes passent entre les mailles du filet. Le but est aussi
de minimiser les quarantaines non justifiées et de garder les tests PCR pour les cas plus risqués les nécessitant vraiment.
Quelles seront les prochaines étapes?
Le prochain stade verra donc la mise en service de ces tests antigéniques rapides. Le nombre de tests va augmenter
drastiquement. Il faudra alors s’assurer que les résultats de tous les dépistages soient communiqués dans les 24 heures
au maximum. Par contre, nous ne faisons actuellement pas confiance aux tests salivaires, car le virus y est bien moins
présent que dans le nez.
J.C.
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Didie Trono, chef du groupe d’experts Diagnostics et tests de la task force scientifique suisse
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Ruée mondiale sur les tests rapides pour lutter
contre le Covid-19
Alors que le coronavirus a fait plus d’un million de morts dans le monde, les États-Unis et l’Organisation
mondiale de la santé ont annoncé la distribution de 270 millions de tests rapides afin de mieux détecter la
propagation de la pandémie.
Le développement des tests rapides pour détecter le Covid-19 a déclenché une ruée mondiale: Donald Trump en a
annoncé la distribution de 150 millions aux États-Unis et l’OMS en a promis 120 millions aux pays pauvres, mais à
condition de trouver les fonds.
Alors que la pandémie a fait plus d’un million de morts dans le monde, de nombreux experts en santé publique militent
depuis des mois pour l’utilisation de ces tests dits antigéniques, peu coûteux, comparables aux tests de grossesse et
dont le résultat s’obtient en 15 minutes, contre plusieurs jours pour un test classique.
S’ils sont généralement moins précis, ces tests rapides peuvent amplement suffire, en particulier pendant un pic de
contagiosité, au moment où il est crucial d’isoler les cas positifs. Ils permettraient ainsi de multiplier le volume de tests
afin de mieux détecter la propagation du coronavirus.
En pleine campagne pour sa réélection, Donald Trump a annoncé lundi que 150 millions de ces tests rapides seront
distribués aux États-Unis, dont 50 millions «serviront à protéger les communautés les plus vulnérables». Les
enseignants, les maisons de retraite et les universités historiquement noires ou amérindiennes seront prioritaires, a-t-il
promis.
Ces tests sont fabriqués par le laboratoire Abbott, qui a reçu une autorisation de commercialisation en urgence fin août
et qui est pour l’instant le seul à les proposer aux États-Unis.
L’OMS a besoin de 600 millions
Simultanément, l’Organisation mondiale de la santé – avec qui l’administration de Donald Trump a rompu – et ses
partenaires ont promis 120 millions de tests pour les pays les plus démunis, à condition toutefois de trouver l’argent
pour les acquérir.
«Nous avons un accord, nous avons un début de financement et maintenant nous avons besoin du montant total pour
pouvoir acheter ces tests», a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, au cours d’une
conférence de presse virtuelle.
D’un coût unitaire de 5 dollars (environ 4,60 francs), avec un prix qui devrait baisser à mesure que la production
augmente, il faudrait cependant 600 millions de dollars (environ 554 millions de francs) à l’organisation onusienne pour
financer sa promesse, alors que le Fonds mondial en a d’ores et déjà promis 50 millions.
Une question centrale pour les pays les plus pauvres: selon l’OMS, là où les pays riches réalisent en moyenne 292
tests par 100’000 habitants, les pays à revenu faible et intermédiaire n’en font que 61 et les pays à faible revenu, 14.
L’Europe se referme
Ces annonces interviennent alors que la pandémie continue de progresser un peu partout dans le monde, en particulier
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Ces annonces interviennent alors que la pandémie continue de progresser un peu partout dans le monde, en particulier
en Europe où le virus circule toujours à un rythme élevé.
Derniers pays en date concernés, la République Tchèque et la Slovaquie ont annoncé lundi leur intention de déclarer
l’état d’urgence pour faire face à la forte recrudescence de cas de contaminations.
«La situation est extrêmement grave, et je pense que nous devons adopter des décisions très radicales et très
audacieuses», a déclaré le chef du gouvernement slovaque, Igor Matovic, à l’issue d’une réunion d’une cellule de crise
dans son pays.
À l’ouest du continent, la France et l’Espagne multiplient les restrictions pour tenter de ralentir cette nouvelle vague de
contaminations. Madrid a instauré de nouvelles zones de restrictions, tandis qu’Aix-en-Provence et Marseille, dans le
sud de la France, ont vu leurs bars et restaurants fermer leurs portes dimanche soir.
Même ambiance de l’autre côté de l’Atlantique. Alors que New York, déjà durement touchée durant le printemps, voit le
nombre de contaminations repartir à la hausse, au Canada, Montréal et Québec passent en «alerte» rouge pour 28
jours avec la fermeture de plusieurs secteurs de l’économie durant la période.
L’Amérique latine rouvre
À l’inverse, en Amérique latine, durement touchée par le Covid-19, les restrictions se lèvent peu à peu: les vols
internationaux vont reprendre en Colombie et au Pérou, et la quasi-totalité des 7 millions d’habitants de Santiago du
Chili ont retrouvé lundi leur liberté de circulation après des mois de confinement.
Même chose en Australie, avec la fin de deux mois de couvre-feu nocturne à Melbourne à la faveur d’une baisse
marquée du nombre de nouvelles contaminations.
La pandémie a fait au moins 1’002’036 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP à
partir de sources officielles lundi à 11h00 GMT (13h00 en Suisse). Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en
nombre de morts (205’024) que de cas enregistrés (7’147’070), devant le Brésil (142’058 morts).
(ATS/NXP)
© 20min.ch
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Pharma

Roche lance son test rapide
Roche a annoncé lundi avoir lancé la commercialisation en Europe d’un test rapide d’antigène du Sars-Cov-2, le virus à
l’origine du Covid-19
. En général, les résultats sont disponibles en l’espace de quinze minutes. ATS
© 24 heures
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Les tests rapides pour dépister le Covid-19
fleurissent sur le marché
Des nouveaux tests pour dépister le Covid-19, plus rapides et moins coûteux, font leur apparition aux Etats-Unis
et arriveront bientôt en Suisse. Leur sensibilité serait moins bonne, mais ils auraient tout de même une place
dans la stratégie de dépistage.
Aurélie Coulon et Feriel Mestiri

Les tests de dépistage rapide coûtent entre 5 et 10 francs et promettent un résultat en une vingtaine de minutes. Deux
arguments qui font mouche actuellement aux Etats-Unis, où les tests à grande échelle relèvent d'un plus grand défi.
Dans ce pays, la Food and Drug Administration (FDA) américaine a déjà autorisé la mise sur le marché de cinq tests de
dépistage rapide.
Le géant suisse Roche a annoncé la semaine passée qu'il lancera son test de dépistage en 15 minutes fin septembre
en Europe. A titre de comparaison, un test classique par PCR (Polymerase Chain Reaction), qui amplifie in vitro les
traces du virus, coûte près de 100 francs et offre un résultat sous 24h.
Moins fiables
Ces nouveaux arrivant sur le marché n'annoncent pas pour autant la fin des tests par PCR et des tant redoutés
écouvillons insérés dans le nez. La fiabilité des tests rapides n'ayant pas encore été entièrement validée et testée, les
tests classiques restent en vigueur pour l'instant.
"D'après le fabricant Roche, la sensibilité est de l'ordre de 96%. On sait que très souvent, il existe une différence
significative entre ce qui est dit dans les documents et ce que l'on voit sur le terrain. On est donc obligé de tester avant
d'avoir une réponse sur la fiabilité de ces tests", explique Gilbert Greub, médecin-chef responsable du secteur
diagnostic à l'Institut de microbiologie du CHUV.
Pour l'instant, ces dispositifs ne sont pas recommandés par l'Office fédérale de la santé publique (OFSP), car les
laboratoires hospitaliers devront d'abord les évaluer. Les tests rapides sont probablement moins sensibles que les tests
qui détectent aujourd'hui entre 70 et 90% des personnes infectées.
Utiles pour les symptomatiques
Selon Gilbert Greub, ces tests pourraient être suffisants pour détecter les virus chez les personnes qui présentent une
forte quantité de virus dans le nez.
Pour ces individus très symptomatiques, l'on pourrait ainsi s’épargner un test plus compliqué, plus cher et qui prend plus
de temps. Une aide qui serait bienvenue dans un contexte où le nombre de tests augmente en Suisse. Quelque 17'000
tests quotidiens ont été effectués ces derniers jours, alors que la capacité maximum avoisinerait les 20'000 à 25'000
tests quotidiens, selon l’OFSP.
Economiser des tests plus sophistiqués
Le virologue de l'EPFL et expert de la Task force nationale du Covid-19 Didier Trono imagine déjà l'utilisation qui
pourrait être faite de ces kits de détection rapide: "Ils pourraient être utilisés au cabinet du médecin, de façon à faire un
dépistage assez rapide des individus. On peut aussi imaginer qu'ils servent à ce qu'on appelle des 'systèmes de
sentinelle', où l'on sonde à gauche à droite, dans la population, pour voir quels pourraient être les foyers d'infection. Le
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sentinelle', où l'on sonde à gauche à droite, dans la population, pour voir quels pourraient être les foyers d'infection. Le
but serait un diagnostic plus rapide, mais aussi d'économiser les tests plus sophistiqués, dont on va manquer."
Prélèvement salivaire
Quant au prélèvement d'échantillon des tests rapides, ils ne promettent pas encore d'éviter le désagrément de
l'écouvillon dans le nez.
Selon Didier Trono, la salive contient une quantité importante de virus, mais peut-être moindre que le sommet de notre
rhinopharynx. "Les tests qui sont proposés à l'heure actuelle, qu'ils soient conventionnels ou rapides, sont encore basés
sur des évaluations faites sur la base d'écouvillons nasopharyngés, pas de salive", précise-t-il.
L'expert de la Task force Covid-19 souligne néanmoins que des analyses seront effectuées dans les semaines à venir
sur la valeur relative de la salive pour ce type de kits. "Cela faciliterait énormément la manoeuvre", note le professeur.
Une commodité qui serait particulièrement utile avec l'arrivée de la grippe et les défis que représentent le diagnostic,
notamment chez les enfants. S'ils sont validés, les tests rapides pourraient ainsi trouver une place dans la stratégie de
dépistage.
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