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Lyon, le 17 avril 2020 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LA CAMPAGNE DE DÉPISTAGE MASSIF A COMMENCÉ  
DANS LES ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX DE LA MÉTROPOLE DE LYON 

 
Le 6 avril dernier, le Ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran a annoncé la volonté du 
Gouvernement d'effectuer des campagnes de dépistage massif des personnes les plus vulnérables, dans 
la perspective du doublement de la capacité de test PCR en France (pour réaction de polymérisation en 
chaîne qui recherche la présence de virus dans les voies aériennes). 

Dans ce cadre, l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et la Métropole de Lyon ont bâti une 
stratégie de dépistage massif des personnes vulnérables en établissement médico-social, et 
particulièrement des résidents et du personnel des 103 établissements d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) que compte la Métropole.  

En effet, si jusqu'à présent des tests étaient réalisés dans les EHPAD déclarant au moins 3 cas de 
contamination, ils sont désormais réalisés de façon systématique à compter de l'apparition du premier 
cas de Covid-19 dans la structure. 

Cette stratégie est pilotée par l'Agence régionale de santé, en concertation avec la Métropole de Lyon 
s’agissant de structures sous compétence conjointe, et mise en œuvre avec le concours des laboratoires 
habilités et des professionnels des établissements concernés. La Métropole se place en tant 
qu’organisme facilitateur dans la priorisation des EHPAD à dépister et dans l’accompagnement de 
l’élaboration des modes opératoires, toujours aux côtés de l’ARS.  

Ainsi, depuis le 14 avril, la campagne de dépistage auprès des résidents et du personnel des EHPAD du 
territoire a été lancée. Cette campagne de dépistage fait l’objet d’une planification qui prévoit, a minima, 
trois établissements testés par jour incluant ceux de la Métropole de Lyon. 

Dans chaque établissement, les prélèvements sont réalisés soit par l’équipe médicale de l’établissement, 
soit par le laboratoire préleveur affilié à celui-ci.  
Les pompiers du SDMIS sont également mobilisés pour renforcer les équipes de prélèvement.  

L'Agence régionale de santé et la Métropole de Lyon, sont en contact direct avec chacun des 
établissements testés et prochainement testés pour avoir des remontées d’informations quotidiennes : 
ces points de situation permettent d’ajuster, le cas échéant, la suite de la campagne au sein des autres 
établissements.  

A ce jour et d’ici la fin de cette semaine, les EHPAD suivants auront bénéficié de cette campagne de 
dépistage :  

 Beth Seva (Villeurbanne) 

 Sergent Berthet (Lyon 9)  

 La Solidage (Vénissieux)  

 Camille Claudel (Villeurbanne) 

 Henri Vincenot (Villeurbanne) 

 La Roseraie (Lyon 5) 

 Montplaisir la Plaine (Lyon 8)  

 Les Girondines (Lyon 7) 

 Le 18 avril : EHPAD Les Alizées (Saint-Priest)  
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