Fiche action : offre de tests dépistage covid 19 au quotidien et opérations de dépistage collectif
Espace santé étudiant : 05.59.40.79.01 : medecin.preventive@ univ-pau.fr
UPPA 1/2/21
Cette fiche action récapitule les principaux items permettant d’organiser une offre de tests au quotidien (OQ) ainsi que
ceux auxquels se préparer en prévision de l’organisation d’opérations de dépistage collectifs (DC) au sein
d’établissements d’enseignement supérieur. Sans précision les questions énoncées s’appliquent aux deux cas de figure.
Les réponses apportées doivent être adaptées aux spécificités de chaque opération.
Elle peut être complétée par tout élément jugé utile par l’établissement.
1. DELIMITATION DU PUBLIC CONCERNE PAR L’OFFRE DE TEST/L’OPERATION DE DEPISTAGE EN LIEN AVEC LE
FACTEUR A L’ORIGINE DE SON DECLENCHEMENT
 OQ/DC : Identification du publique concerné: Etudiants
 DC : Périmètre de l’opération
Etudiants DC/OQ : Evaluation du nombre de personnes susceptibles d’être testées pour les tests collectifs
o OQ : hypothèse proposée de nombre de tests hebdomadaires : environ 3 % de la population
fréquentant l’établissement en moyenne quotidienne pendant la période considérée
o DC : en fonction de la population ciblée
 DC : Durée prévisible de l’opération
Depuis le printemps campagnes de dépistages collectifs par PCR sur le Site de l’UPPA dans un bâtiment
dédié, les tests sont réalisés en collaboration avec un laboratoire privé.

Dépistage individuel par PCR en collaboration sur les laboratoires de l’agglomération pour le
Bayonne Anglet, Pau et Mont de Marsan sur des créneaux dédiés via doctolib tous les après midi
Et dépistage tous les matins pour le site de Pau au drive de la foire exposition avec un
laboratoire privé.
Dépistage individuel antigénique pour les patients avec des symptômes depuis moins de 4 jours ou
Dépistage par PCR au sein de l’Espace santé étudiant sur rendez-vous au 05 59 40 79 01 le jeudi de 14h30
à 15h30

Dépistage plus massif lors de cluster par l’équipe médical de l’Espace santé étudiant par PCR en
collaboration avec un laboratoire.
2. IDENTIFICATION DES LOCAUX NECESSAIRES A LA MISE EN ŒUVRE DE L’OPERATION
 OQ/DC : Modalités d’organisation mono ou multi sites (en lien avec la délimitation du public concerné)

Ville de Pau pour les dépistages collectif sur site dans hall du bâtiment sciences et /ou directement
au drive de la foire exposition ou du Zenith sur des lignes dédiées, en fonction de l’évolution de la
pandémie ou de l’apparition de cluster. Ou directement aux laboratoires via doctolib sur le site de
Pau Mont de Marsan, Bayonne Anglet et Pau.
3. MOBILISATION DES RESSOURCES local : (de l’équipe plurielle et des étudiants)
Ressources humaines
 Détermination du nombre de personnes nécessaires pour assurer l’offre de tests au quotidien (OQ) ; prévoir
les effectifs supplémentaires susceptibles d’être mobilisées pour conduire des opérations de dépistage (DC)
en fonction du nombre de personnes susceptibles d’être testées et de la durée de chaque opération
o Identification des professionnels de santé autorisés à superviser l’opération et à accéder aux
applications Si-DEP et Contact-Covid1(médecins et IDE du centre de l’Espace santé étudiants et

équipe mobile du laboratoire formés et diplômés au test nasopharyngé antigénique et PCR)
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Cf. Articles 25, 25-1 et 26-1 de l’arrêté modifié du 10 juillet 2020
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o

Détermination du nombre d’opérateurs nécessaires pour effectuer les tâches suivantes 2 :
 Accueil et saisie administrative (y compris dans Si-DEP), secrétaire, infirmière, étudiants

relais santé et étudiants sentinelles.

Prélèvement et réalisation du test ;
Délivrance de messages de santé publique et communication du résultat du test et
information sur la conduite à tenir selon le résultat (mesures de protection à mettre en
œuvre). Message délivré sur le site de l’Uppa et les réseaux sociaux.
 une consultation médicale ou en télémédecine est réalisée pour tous les étudiants
positifs. Les consignes, les arrêts de travail, les ordonnances, les conduites à tenir sont
expliquées et transmisses. Un suivi à J6 est réalisé. Une mise en place de portage de repas,
de mise à disposition de microonde ou si possible d’une chambre plus adaptée (douche
individuelle) est réalisée en collaboration avec le CROUS.
 Identification des sujets contact en cas de résultat positif au test et identification via la
plateforme sphinx. Suivi infirmier transmission des consignes et des conduites à tenir.
 Concertation avec l’ARS et la direction de l’Université lors de l’apparition de cluster sur les
conduites à tenir.
 Mobilisation des personnels des SSU / des services de prévention :
o résultats via e-CPS ou la carte CPS.
 Connexion SIDEP support SI-DEP au 0 800 08 32 34
o contact tracing, réalisé par IDE, médecins du centre grâce une plateforme SPHINX interactive
https://www.univ-pau.fr/sesignalercovid.



 Recours complémentaire à des médiateurs de lutte anti-COVID :

Etudiants relais santé et étudiants sentinelles participent aux campagnes de dépistage
collectif, enseignent les gestes barrière.
o

Identification/prise de contact avec les professionnels du territoire susceptibles d’être mobilisés
réseau local laboratoires, centres de dépistages et centre hospitalier.

Travail en collaboration sur le site de l’UPPA Pau et site distant avec les laboratoires Sealab sur Bayonne
Anglet et Sealab et Biopyrénees pour Pau.
En cas d’insuffisance des ressources précédentes, recours à équipes mises à disposition par l’ARS (DC)

Demande à la direction de temps médical en plus (perte de 10%) en octobre 2021.
Demande d’aide au financement des Ressources matérielles et de locaux supplémentaire sur l’UPPA et le
CROUS
4. MODALITES D’INFORMATION ET DE MOBILISATION DES PUBLICS CONCERNES

 Communication à l’attention de la communauté universitaire via le site internet les réseaux
sociaux, la lettre de l’UPPA, la presse. (sud ouest, radio Pau béarn, la république des Pyrénées.
 Modalités d’information et de contact des publics concernés ; mobilisation des relais notamment étudiant
permettant d’assurer la participation la plus élevée possible à l’opération mise en œuvre

 Information via la communication de l’UPPA sur le site de l’Université, les réseaux sociaux.
 Affichage des dates et lieux de dépistages par les étudiants sentinelles. Organisation de la circulation

 Informations hebdomadaire: réunions cellule de crise et cellule tracing covid 19
Lundi et mardi
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A titre d’information, la capacité de prise en charge d’une équipe de 7 personnes est d’environ 25 personnes par heure soit
170 à 180 tests par jour (2 + 3 +1 + 1 postes). Cette organisation type est adaptable en fonction de l’importance de l’opération à
réaliser
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 Informations communiquée et consultation à minima en téléconsultation en cas de résultats
positifs
 Remontées tous les soirs des cas positifs étudiants et personnels à la cellule tracing de l’Université,
ainsi qu’à l’ARS 64,40 et 65.

Mise en évidence des clusters par les soignants via la plateforme sphinx élaboration si besoin d’une
fiche alerte pour informer les collèges. L’équipe médicale réalise une prise en charge individuelle et
sur le groupe classe pour les conduites à tenir donner les consignes et réaliser le suivi médical. Les
décisions de fermeture se réaliser en collaboration avec l’ARS et la préfecture.
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