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STRATEGIE DE DEPISTAGE ET DORIENTATION 

DES PERSONNES SUSPECTES DE COVID-19 EN GUADELOUPE ET DANS 

LES ILES DU NORD _ VERSION AU 20 AVRIL 2020 

 

L’objectif de ce document est  d’informer les établissements   de santé et les professionnels de santé de ville de la 

stratégie de dépistage sur notre territoire. Celle-ci se décline conformément aux recommandations 

nationales, en concertation avec les infectiologues, les virologues et les biologistes du CHUG et  de l’Institut 

Pasteur. Cette stratégie a évolué pour s’adapter aux différents stades de l’épidémie et des phases en 

découlant. 

Dans la phase de circulation active du virus, le principe général visait à assurer la prise en charge des patients 

graves en centre hospitalier et des patients non graves à domicile pour ne pas saturer les établissements de 

santé.   

Dans cette première phase, les tests PCR étaient proposés en priorité aux personnes les plus 

symptomatiques et aux personnes présentant des facteurs de risque d’évolution plus défavorables. L’objectif 

principal était de repérer les besoins en hospitalisation dans un contexte d’épidémie évolutive globale. La 

capacité de tests était donc réservée aux cas les plus sévères. Les cas suspects peu symptomatiques étaient 

considérés de fait comme potentiellement COVID afin de protéger l’entourage.  

Aujourd’hui, l’épidémie semble se stabiliser. Les données de santé publique France en date du 23 avril 2020 

montrent que l’ensemble des indicateurs de surveillance du COVID-19 disponibles en ville et à l’hôpital sont 

en diminution constante depuis début avril. Le taux de positivité des prélèvements a nettement diminué ces 

2 dernières semaines d’avril. La part attribuable au COVID-19 dans les consultations des médecins sentinelles 

est estimée à 15% des infections respiratoires aigües. A ce stade ce sont 148 patients qui ont été 

biologiquement confirmés en Guadeloupe, 38 à Saint-Martin et 6 à Saint-Barthélemy. Près de la moitié des 

cas en Guadeloupe ont une notion d’une transmission locale (autochtone/secondaire) avec une part qui 

avait tendance à augmenter,  et plus de 80%  des cas à Saint-Martin ont une notion de transmission locale. 

13 décès sont enregistrés dans la base SI-VIC. L’INSEE ne rapporte pas d’excès de mortalité en semaine 15 en 

Guadeloupe.  

Nous sommes sortis de la phase 1 et entrons dans la phase 2 qui va s’étirer environ jusqu’au 11 mai, date 

annoncée de la fin de la période stricte du confinement. 

En phase 2, les tests PCR sont proposés aux personnes symptomatiques ou peu symptomatiques et aux 

personnes à risques ou potentiellement à risques pour eux et pour les autres. L’objectif de la réalisation des 

tests de détection vise à mesurer le niveau de circulation du virus sur les peu symptomatiques. Cela nous 

donnera des repères pour envisager la sortie du confinement.  
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Cette étape consiste à poser de nouvelles indications, multiplier le nombre de tests grâce au développement 

de l’offre et des sites de prélèvements et développer progressivement notre capacité à faire et à poser le 

diagnostic.  

La phase 3 devrait coïncider avec l’annonce du dé confinement et la reprise progressive des activités. Les 

tests PCR seront utilisés au moindre doute et dans le cadre des enquêtes épidémiologiques autour d’un cas 

afin de casser les chaines de contamination et de circonscrire les foyers épidémiques. Les tests sérologiques 

viendront en complément lorsqu’ils seront homologués en France.  

 
 

1- LA STRATEGIE REGIONALE DE DEPISTAGE : 

 

On rappelle que chacun doit se soumettre au confinement à ce jour. Parmi les personnes confinées, celles 

qui sont dites « à risques » doivent adopter un confinement strict pour se protéger d’une probable 

contamination.  

 
En cas de symptômes évocateurs du COVID-19, mais également en cas de symptômes mineurs, les patients 
sont invités impérativement à respecter les mesures barrières, s’isoler et contacter : 
 

 la plateforme territoriale d’information, de suivi et d’orientation (RIPOSTE-COVID-19) 

 ou leur médecin traitant, 

 et en cas de signe de gravité il est recommandé d’appeler le centre 15 ou la  ligne dédiée d’infectiologie 

pour les professionnels de santé (06-90-34-31-41). 
 

La stratégie actuelle vise à évaluer le niveau de circulation du virus. Elle repose sur 4 axes majeurs : 
 

 Détection en ambulatoire et prise en charge de tout patient porteur du virus  
 Prise en charge des formes mineures et modérées en médecine de ville 

 Prise en charge des formes sévères et graves dans les établissements de santé 

 Détection et Préservation des personnes fragiles au sein des établissements médico-sociaux. 
 

Les patients présentant des signes mineurs, dont une agueusie, une dysgueusie et/ou une anosmie brutale 
suggérant un COVID-19 sont systématiquement classés et confirmés par tests biologiques (RT-PCR). En tenant  
compte  des  avis  scientifiques  émis au  regard   de  l’évolution  de  l’épidémie1,  des recommandations du 
conseil scientifique pour l’Outre-Mer, les nouvelles populations cibles concernées par le dépistage sont 
précisées ci-après : 

 
 Personnes symptomatiques définies par les médecins hospitaliers ; 

 
 Passages aux urgences de personnes ayant des symptômes évocateurs du COVID, même minimes ; 

 
 Infections respiratoires aigües – IRA - (avec fièvre ou sensation de fièvre, et signes respiratoires (une 

toux ou un essoufflement ou une oppression de la cage thoracique) diagnostiquées par tous les 
médecins sentinelles ; 

 
 Personnes présentant des signes ORL ou une altération de l’état général avec troubles digestifs ; 

 
 Personnes cas contacts ;  
 
 Personnes sortant de la quatorzaine instaurée pour les arrivants de Cayenne, Fort-de-France et Paris 

(sur décision ministre des outre-mer suite aux recommandations  pour l’outre-mer du conseil 
scientifique) ; 
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 Résidents et personnels des EHPAD autour des cas suspects ; 

 
 Personnels indispensables à la crise présentant un minimum de symptômes (professionnels de santé, 

police, douane, établissement pénitentiaire, aéroport, etc.) ; 
 

Ces populations s’ajoutent aux publics prioritaires indiqués pour la phase 1 en  référence à l’avis du HCSP du 
31 mars 2020, à savoir :  

 

- Les patients hospitalisés pour un tableau clinique évocateur de COVID-19 afin de valider le 
diagnostic, éviter la transmission par des mesures d’isolement et d’hygiène appropriées, et  de suivre  
l’excrétion virale afin de guider le traitement chez les patients hospitalisés en réanimation ; 

 

- Les personnes à risques de formes graves et présentant des symptômes évocateurs, tant que la 

situation le permet ; 

 

- Les patients hospitalisés pour une autre cause et devenant symptomatiques (toux ou fièvre ou 

dyspnée) ; 

 

- Exploration d’un foyer de cas possibles au sein d’une structure d’hébergement collectif (PA, PH, 

milieu carcéral, caserne, résidence universitaire...) ; 

 

- Les patients résidant en EHPAD et en structures collectives hébergeant des personnes vulnérables 

présentant un tableau clinique évocateur de COVID-19 afin de confirmer le diagnostic dans un 

contexte d’infection respiratoire aigüe basse fébrile d’allure virale ou bactérienne, éventuellement 

associé à un syndrome diarrhéique ; 

 
- Tous les professionnels de santé ou personnels de structures médico-sociales et d’hébergement  

avec apparition de signes d’infection respiratoire aigüe basse fébrile ; 

 
- Les femmes enceintes symptomatiques en particulier au cours des deuxième et troisième trimestres 

de la grossesse ; 

 
- Les patients immunodéprimés, sans spécification étiologique de l’immunodépression, à la demande 

des médecins traitants, en lien direct avec la ligne dédiée d’infectiologie (06-90-34-31-41) ; 

 
- Les donneurs d’organes, tissus ou cellules souches hématopoïétiques ; 

 
- Les personnels non soignants indispensables à la gestion de la crise avec apparition de signes 

d’infection respiratoire aigüe basse fébrile : forces de l’ordre, pompiers, personnels de préfecture, 

personnels pénitentiaires et détenus, personnels de l’ARS, agents des collectivités, équipes critiques 

des opérateurs d’importance vitale, personnes accueillies dans les structures collectives 

d’hébergement d’urgence. 

 

 

Sites de prélèvements  et modalités de l’élargissement : 
 

 Les  capacités diagnostiques sont augmentées progressivement  dans la perspective de la période du 
post confinement et l’évaluation du niveau de circulation virale ;  

 



Version au 20 avril 2020  

 

De nouvelles organisations se mettent en place pour réaliser les prélèvements naso-pharyngés nécessaires à 
l’obtention d’un élargissement des tests (jusqu’à 300/j) : 

 
o Au sein ou en marge des services d’urgences (CHUG, CHBT, CHLCF) avec si nécessaire le concours de la 

réserve sanitaire par le biais d’un personnel formé aux prélèvements.  
 
o Au sein de « lieux de prélèvements ambulatoires identifiés » organisés avec les laboratoires de ville 

sur les sites de la Clinique des Eaux Claires, Clinique de Choisy, Maurice Selbonne, CHBT  soit à 
l’extérieur (Drive), soit en aménageant des zones en interne aux établissements 

 
o Sur le site de l’Institut pasteur de la Guadeloupe (IPG) 

 

Dans un deuxième temps, nous pensons réaliser jusqu’à 1500 tests grâce à l’acquisition d’équipements 
supplémentaires, dans les établissements hospitaliers de l’archipel notamment et   l’augmentation du nombre 
de sites :  

 En ville :  

o LBM BPA/SYNERGIBIO sur les communes de Petit-Canal, Basse-Terre (Carmel), Abymes 
(Grand Camp) 

o LBM des Iles du Nord sur les communes de Marigot (Saint-Martin) et Gustavia (Saint-
Barthélemy)  

 Au sein du laboratoire de recherche vétérinaire du CIRAD (inscrit sur la liste arrêtée par le préfet) 

 

 Il sera proposé dès que possible  la mise en place d’un diagnostic combiné associant RT-PCR et 
sérologie quand les tests immuns seront homologués ; 

 
 

 

Modes opératoires : 
 

Les professionnels en charge des prélèvements de dépistage sont habilités (médecin, biologiste, IDE) protégés 

et formés.  Il peut être constitué une équipe mobile de prélèvement à laquelle prennent part les infirmiers de 

la réserve sanitaire.  

 

Les patients viennent se faire prélever munis d’une prescription médicale. Ils peuvent être accueillis 

généralement sur rendez-vous : 

o au CH de Saint-Martin, RDV au 05 90 52 25 67,  

o au CH de Saint-Barthélemy : RDV au 06 90 54 84 94 

o au service de médecine B du CHBT (faxer la prescription médicale ou envoi par mail) au 05 90 

80 54 90 

o au CH de Selbonne : sous forme de drive inscription la veille du prélèvement au 05 90 80 48 

70 

o au SMIT du CHU de 8h 30 à 13h du lundi au vendredi – 06 90 34 31 41 

o à l’IPG de 8h à 12 h du lundi au vendredi – 05 90 89 69 40  

o à la clinique des Eaux Claires : 05 90 97 63 76, le matin, sous forme de drive avec inscription 

préalable 

o à la clinique de Choisy (Dr SAEB) : le matin, sous forme de drive, contact la veille par le patient 

o sites de BPA de Marigot et de Gustavia aux urgences COVID du CHU, du lundi au samedi de 9h 

à 18 heures 

o aux urgences du CHBT 

 

Si la situation le nécessite, les personnes en charge des prélèvements peuvent solliciter les infectiologues du 

CHU (CH de Marie-Galante), du CHBT (CH de Selbonne), du CH de Saint-Martin (Hôpital de Bruyn). 
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A ce jour, les tests sont acheminés pour analyse vers l’institut pasteur de Guadeloupe selon des modalités qui 

sont décrites par chaque équipe et les résultats sont remis aux prescripteurs et aux patients.  
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2- STRATEGIE DE DIAGNOSTIC DE CAS POSSIBLES AU SEIN D’UNE STRUCTURE 
D’HEBERGEMENT COLLECTIF (établissements sociaux et médico-sociaux, hébergements 

d’urgence, centres pénitentiaires, résidences universitaires…) : 
 
 
2-1 : Cas possible au sein d’un établissement sans cas de COVID-19 connus : 

 
o Tout personnel doit être isolé et testé par RT-PCR sans délai : 

• Si le résultat est positif : 
- tous les personnels doivent être testés,   

 et les cas positifs font l’objet d’une mesure d’éviction 
 

o le 1er résident présentant des premiers signes évocateurs de COVID-19 doit être testé : 
• si le résultat est positif : 

- prise en charge hospitalière ou isolement strict en chambre individuelle, 
- tous les personnels doivent être testés par RT-PCR, les tests peuvent être 

réalisés dans l’établissement 
 
2-2  : Cas possible au sein d’un établissement avec cas de COVID-19 connus actuellement 

 
o Aux fins d’exploration d’un foyer de cas possibles, les  tests sont réalisés sur les résidents peu 

symptomatiques ou contact 

 Les personnes infectées sont isolées spécifiquement dans un secteur dédié  
 

 
o Tous les personnels sont testés dès l’apparition des symptômes évocateurs 

 
o Les personnes SDF ou hébergées en centres d’hébergement sont testées systématiquement en 

amont de leur orientation en centres spécialisés pour malades COVID + 
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Parmi les professionnels 
de santé ou personnels  

Apparition de symptômes 
évocateurs dans un 

hébergement collectif  
Sans cas connus 

Parmi  
les résidents  

Il est isolé 
Il est testé (RTPCR) 

Résultats positifs  Résultats négatifs  

Rappel des mesures 
barrières  

Tout le personnel est 
testé  

Résultats négatifs  

Eviction des positifs  
jusqu’à possible sortie 

d’isolement  

Rappel des mesures 
barrières  

Résultats positifs  

Le 1er résident est isolé 
Il est testé (RTPCR) 

Tout le personnel est 
testé (RTPCR) 

Résultats positifs  Résultats négatifs  

Rappel des mesures 
barrières  

Prise en charge 
hospitalière ou isolement 

strict en chambre 
individuelle  
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Parmi les professionnels 
de santé ou personnels  

Apparition de 
symptômes évocateurs 
dans un hébergement 

collectif  
avec cas connu 

Parmi  
les résidents  

Tout le personnel est 
testé (RTPCR) 

Résultats positifs  Résultats négatifs  

Rappel des mesures 
barrières  

Eviction des positifs  
jusqu’à possible sortie 

d’isolement  

Les cas peu 
symptomatiques ou 
contacts sont testés 

(RTPCR) 

Tout le personnel est 
testé (RTPCR) 

Résultats positifs  Résultats négatifs  

Rappel des mesures 
barrières  

Isolement spécifique à 
évaluer  

Procédure A 

Cf. Procédure A 



Version au 20 avril 2020  

 

 

 

2-3- La surveillance épidémiologique évolue également, placée sous la responsabilité de Santé Publique 

France en région, elle s’organise autour de ces 5 points : 

 
 

 L’évaluation hebdomadaire du nombre  de  cas cliniquement évocateurs de COVID-19 en médecine de 

ville réalisée par les médecins sentinelles selon les recommandations de Santé Publique France 

 
 La surveillance virologique en médecine de ville, complémentaire de la surveillance clinique, pour 

connaître la part due au COVID-19 

 
 La surveillance des cas graves hospitalisés en réanimation ; 

 
 La surveillance des passages aux urgences pour motif d’admission « suspicion COVID-19 » et 

nécessitant ou non une hospitalisation (en cours, OSCOURS) 

 
Le suivi des contacts de cas confirmés en lien avec les médecins de ville (cellule familiale), l’assurance maladie 
(hors cellule familiale) en partenariat avec l’ARS et Santé publique France (en cours d’actualisation) 

 

3- LA STRATEGIE REGIONALE DE PRISE EN CHARGE : 
 

La plateforme RIPOSTE-COVID 19 est venue en appui de la régulation du SAMU centre 15 et des médecins 

libéraux  qui ont pu mieux adapter leur niveau de réponse aux situations d’urgence des appelants et des 

patients.  

RIPOSTE a été mise en place le 20 mars par l’ARS  de Guadeloupe, en partenariat avec l’Assurance Maladie et la 

Croix Rouge Française. C’est une plateforme de Réponse, d’Information à la population, d’Orientation, de Suivi 

et de Télémédecine - RIPOSTE-COVID-19 - pour soutenir la démarche d’identification et d’orientation des 

patients symptomatiques COVID-19. 
 

RIPOSTE-COVID-19  a  comme objectifs de : 
 

- Renseigner la population sur les spécificités de notre territoire quant à l’épidémie de Covid19 

- Permettre une meilleure coordination Ville-Hôpital 

- Suivre l’évolution des cas ambulatoires de Covid19 en Guadeloupe en lien avec Santé publique France 

Cellule Antilles 

- Offrir une solution de télémédecine aux acteurs de santé de Guadeloupe afin de mieux suivre les patients 

Covid19 tout en diminuant autant que possible les contacts Patient-Soignant. 

- Offrir également une solution de télé suivi ;  
- Offrir une écoute psychologique grâce au concours de la CUMP 
- Contribuer au respect du confinement en lien avec la Préfecture 
- Contribuer à diffuser les messages de prévention pour ralentir l’épidémie (confinement, mesures barrières) 

 

A cet effet la plateforme est destinataire des organisations territoriales mises en place par les 

professionnels de santé et en particulier par les médecins généralistes pour les consultations des patients 

symptomatiques (planification des plages dédiées, modalités de consultations, numéro d’accès…). 
 

Les appels relatifs au COVID-19 sont reçus selon plusieurs modalités : 
 

- Par les médecins traitants qui le souhaitent ou qui le peuvent 

- Par la plateforme RIPOSTE –COVID-19 pour tous les patients. Les patients y ont reçu des informations et 
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selon la symptomatologie présentée, ont été  réorientés au plus fort de la crise vers la médecine de ville ou 

le centre 15 et le service de maladies infectieuses et tropicales si besoin. 

- Par le SAMU en cas d’état grave 
- Par les personnes placées en quatorzaine. 

 
Le numéro de la plateforme est le 0590 99 14 74. Ce service est opérationnel depuis le vendredi 20 mars 

2020. RIPOSTE- COVID 19 est ouverte tous les jours de 8h à 18h. 

 

Des  médecins,  sages-femmes,  infirmiers,  psychologues aidés  de  personnels  non  soignants  en  

assurent  le fonctionnement quotidien. Une procédure précise les missions attendues de chaque 

intervenant de la plateforme RIPOSTE-COVID 19. Les entretiens et consultations se font à distance en audio 

ou en visio-conférence.  

 
RIPOSTE pourra évoluer dans ses missions premières pour accompagner la mise en œuvre du dé 
confinement. 
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Les Points clefs pour la Prise en charge du patient symptomatique  

 

 Les formes sévères sont hospitalisées dans les établissements sous la régulation du pôle de soins 

critiques du CHU de la Guadeloupe3. 

 
 Les autres patients symptomatiques doivent appeler leur médecin traitant et/ou composer le numéro de 

la plateforme en vue d’une orientation.  
 

 Les patients sans médecin traitant sont invités à appeler la plateforme RIPOSTE-COVID 19 ou le centre 

15 si  nécessaire (critère d’urgence et de gravité).  Après évaluation de l’appel, RIPOSTE  oriente le patient 

vers le médecin disponible pour une consultation ou une téléconsultation 

 
 Si leur état clinique le justifie, les enfants symptomatiques COVID-19 sont hospitalisés au 3ème étage du 

CHU de la Guadeloupe 

 
 Des solutions de télé suivi et de téléconsultation permettant de suivre les patients à distance, sont en 

cours de finalisation 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
1

 Avis du 10 mars 2020 du HCSP relatif aux personnes à risques de développer une forme grave d’infection à SARS-COV-2et indications de RT-PCR 
3 Polypnée, SpO2 inférieure à 90%, hypotension (systolique inférieure à 90 mmHG), altération de la conscience, déshydratation, AEG brutale chez le 
patient âgé 

 


