Distribution des tests antigéniques :
Le Département de la Marne en première ligne
Châlons-en-Champagne, le 22 octobre 2020

Le Département de la Marne, acteur principal des politiques en faveur du grand âge et du handicap,
mobilise ses services les 22 et 23 octobre prochains pour assurer la distribution de tests antigéniques dans
les établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées et handicapées disposant de personnel
infirmier.
La délégation territoriale marnaise de l’Agence Régionale de Santé Grand Est vient, en effet, de recevoir
60 000 exemplaires de tests antigéniques. Cette nouvelle génération de tests naso-pharyngés, annoncée
et très attendue, permet, en une vingtaine de minutes, le dépistage accéléré d’une contamination au
Coronavirus.
Ces 60 000 tests antigéniques sont actuellement stockés au CHU de Reims, en attente de distribution.
30 000 tests seront destinés aux étudiants marnais qui bénéficieront d'une campagne de dépistage dès la
rentrée des vacances d’automne.
De leur côté, les services du Département organisent dès aujourd’hui la collecte, le reconditionnement
et l’acheminement de près de 10 000 tests à destination des établissements sociaux et médicosociaux marnais qui disposent de personnel infirmier afin de permettre le dépistage des salariés dès les
premiers retours de congés, la semaine prochaine.
Pour les établissements sans personnel infirmer mais souhaitant néanmoins faire appel au secteur libéral,
ces tests devant être réalisés par du personnel de santé qualifié, le Département tiendra à leur disposition
le nombre d’exemplaires nécessaires à un dépistage complet du personnel.
Très engagé depuis le début de la pandémie auprès des personnes âgées et handicapées et des
professionnels des établissements d’accueil, le Département de la Marne contribue de façon concrète à
la lutte contre le Coronavirus en s’associant aux services de l’Etat et en leur apportant son expérience,
son expertise et un appui logistique fiable et réactif.
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