
 

 

 

 

 

 

Le 18/06/2020 

 

Point de situation sur la campagne de dépistage à l’UGECAM des Ardennes  

 

Dans le cadre de sa politique de qualité et de sécurité des soins, spécifique à la gestion du risque 

« COVID 19 » en établissement de santé, l’UGECAM des Ardennes a procédé lundi 15 juin au 

dépistage COVID de patients qui devaient être orientés en EHPAD. Parmi eux, un résident s’est révélé 

être porteur du virus COVID 19. 

La direction de l’UGECAM a alors décidé, en accord avec l’Agence Régionale de Santé Grand Est de 

mener les actions suivantes : 

- Isolement du patient porteur du COVID 19, 
- Dépistage exhaustif de l’ensemble des professionnels et patients de l’UGECAM, sur le site 

adultes et enfants. 
 

Ce dépistage concernant près de 320 personnes a pu être mis en œuvre grâce à la mobilisation des 

professionnels de l’UGECAM, de l’hôpital Manchester, des infirmiers libéraux et du laboratoire Bio 

Ard’Aisne. 

A ce jour, 322 tests ont été réalisés. 155 résultats ont été transmis à l’UGECAM, le reste est toujours 

en cours d’analyse. 

Sur 155 résultats, 8 sont positifs. 

Ainsi ce dépistage exhaustif a permis de révéler à ce jour 8 professionnels porteurs asymptomatiques 

du COVID 19. 

Les actions suivantes ont alors été immédiatement mises en œuvre : 

- Isolement des professionnels à leur domicile, 
- Dépistage de tous les cas contacts de leur environnement personnel en lien avec l’assurance-

maladie. 
 



La situation est aujourd’hui sous contrôle. 

Tous les patients continuent d’être accueillis normalement et les professionnels présents mettent en 

œuvre toutes les mesures permettant de garantir la qualité et la sécurité des prises en charge avec le 

respect des gestes barrières dont le lavage des mains, le port de masques et de tenues protectrices. 
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