COMMUNIQUE PRESSE
Nancy le 12 mai 2020

[Covid19] Mise en place d’un centre de dépistage au CHRU de Nancy
Depuis lundi 11 mai, les patients symptomatiques peuvent sur
ordonnance médicale venir au centre dépistage Covid 19 du CHRU de
Nancy (Central et Brabois), pour réaliser un test de dépistage PCR. Ce
dépistage à grande échelle est rendu possible grâce à la mise en service
le 27 avril dernier d’un extracteur d’ARN haut débit permettant au
laboratoire du CHRU de Nancy d’augmenter sa capacité d’analyse à 2400
tests par jour.
Le dépistage pour le grand public
Les personnes ayant des signes évocateurs de Covid19 et souhaitant se faire dépister au CHRU de Nancy ont
deux choix :
-

Soit elles contactent leur médecin traitant, qui leur délivrera une ordonnance pour un prélèvement. Le
patient pourra ensuite se rendre au centre de dépistage du CHRU (hôpital Central ou hôpitaux de
Brabois) sur les horaires d’ouverture.

-

Soit en cas de difficultés à joindre un/son médecin traitant, elles contactent le centre 15. Au bout du fil
un professionnel réalisera un entretien à l’aide d’un questionnaire et éditera un bon valant prescription
d’un prélèvement. Le bon sera ensuite envoyé au demandeur sur son smartphone et le rendez-vous pris
directement au centre de prélèvement sur le site de son choix : hôpital Central ou hôpitaux de Brabois.

Les résultats des prélèvements sont transmis sous 24 heures.
En cas de résultat Covid +, le résultat sera transmis au médecin traitant. Le patient sera informé par la
plateforme Cyberlab qui permet au patient d’avoir accès à ses résultats. Il devra ensuite prendre rendez-vous
auprès de son médecin traitant pour définir sa prise en charge.
Les cas contact seront recherchés par la CPAM à partir des éléments renseignés sur la plateforme Cyberlab et
transmis sur Ameli.
Accès au centre de dépistage : Avec ou sans rendez-vous
Horaires d’ouverture et plans d‘accès consultables sur le site internet : http://www.chru-nancy.fr/
Site de Brabois : Entrée piétonne avenue de Bourgogne - du lundi au samedi de 6h30 à 20h
Site Hôpital Central : Entrée piétonne 27 rue Lionnois - du lundi au vendredi de 7h30 à 19h
RAPPEL : Le test PCR est un examen qui permet de repérer l’ARN du virus s’il
est présent chez un individu. Le prélèvement se fait avec un écouvillon, sorte de
grand coton tige enfoncé dans le nez et qui est ensuite plongé dans un milieu de
conservation jusqu’à la réalisation de l’analyse.
C’est un test qualitatif dont le résultat dépend de la qualité du prélèvement et du
moment où l’on prélève (en effet le virus se déplace au niveau du tractus
respiratoire et peut être absent au niveau nasopharyngé et la charge virale est
notamment plus importante au début de la maladie.)
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