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le 08 juillet 2020 

 

CAMPAGNE DE DEPISTAGE « ALLER VERS » DANS LE HAUT-RHIN 

LES PREMIERS RETOURS 

 

L’ARS Grand Est, la Préfecture du Haut-Rhin, les laboratoires de biologie médicale, le SDIS et les communes de 

Mulhouse, Colmar et Saint-Louis se sont associés, dans le cadre de la campagne de dépistage nationale dite 

«aller vers», pour proposer des tests par examen virologique de type PCR, dans la population générale, 

gratuitement et sans ordonnance.  

Ce dépistage a pour objectif de détecter des personnes porteuses du virus, asymptomatiques ou qui, pour 

différentes raisons, ne se rendent pas chez leur médecin, et de rendre accessibles les tests dans des lieux publics 

à forte fréquentation. Ce dispositif permet de mettre en place toutes les mesures de protection et d’isolement 

individuelles et collectives nécessaires en cas de résultat positif : isolement de la personne positive et de ses cas 

contacts.  

Se faire tester, c’est se protéger et protéger les autres en cassant les chaines de contamination et en détectant 

les éventuels foyers de circulation du virus. 

Cette campagne a été menée avec le SDIS et les communes concernées, et, à Mulhouse, avec le laboratoire 

Biogroup, à Colmar, avec le laboratoire Barrand et à Saint-Louis, avec le laboratoire Biorhin, en collaboration 

avec le centre Leclerc.  

Au total 2459 prélèvements ont été effectués sur 6 jours et 6 analyses se sont révélées positives, soit un taux de 

positivité de la campagne de 0,2%.  Ces résultats ne suffisent pas à eux-mêmes pour illustrer la circulation du 

virus dans le département et viennent compléter ceux des campagnes de tests issus des consultations auprès 

des médecins généralistes et des dépistages dans les établissements d’accueil collectif (voir le tableau de bord 

des données régionales). 

Toutes les personnes ont reçu leurs résultats et celles avec un test positif ont été appelées par le biologiste 

médical du laboratoire et ont été orientées vers leur médecin traitant qui met en place les soins et assure la 

première phase du contact tracing. 

Dans tous les cas il est rappelé qu’en cas de symptômes, même légers, ou de doute, il faut consulter son 

médecin traitant qui saura orienter le patient et prescrira un test s’il le considère nécessaire.  

L’ARS Grand Est  tient à remercier tous les partenaires et acteurs pour leur mobilisation dans la campagne « aller 

vers ».  

Le dépistage continue avec Thann, Altkirch et Guebwiller les 09 et 10 juillet de 10h à 17h. 
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