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OCE EN PREMIERE LIGNE FACE AU
COVID-19

Notre partenaire EUROFINS a validé des
tests de diagnostic de présence du
SRAS-COV2, le virus du Covid-19. 
Si des traces de virus sont présentes sur
une surface ou dans l'air, les tests
développés sont capables de les détecter.

Sur 1000 tests réalisés avec les
pompiers de Marseille, environ 5 % se
sont révélés positifs,  ce qui a permis
de confirmer la présence du virus dans
des casernes ou des ambulances. 

Dans des locaux un technicien, équipé de vêtements
de protection, armé d'écouvillons, recherche
d'éventuelles traces de SRAS-COV2, le virus du
Covid-19. Le protocole de prélèvement est strict, un
cadre gabarit de 25 cm2 permet d'avoir le bon geste
technique.
Le coton de l'écouvillon est imbibé d'une substance
qui optimise la conservation des traces du virus.
Poignées de portes, claviers d'ordinateurs, boutons
de machines à café ou d'ascenseurs, écrans tactiles
de la photocopieuse, s'il existe encore des traces du
SRAS-COV2, elles sont forcément sur les surfaces
que l'on touche avec les mains, mais aussi sur les
écrans en plexiglass ou les écrans d’ordinateurs.
Même si l'établissement a déjà été décontaminé, ces
tests rassurent les responsables, les salariés, les
usagers.

D E S C R I P T I O N  D U  P R O J E T
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OCE EN PREMIERE LIGNE FACE AU
COVID-19

Nous prévoyons de 2 à 4 établissements par jour, pour chaque établissement une
moyenne de trois écouvillons soit environ 500 à 1000 tests par mois maximum.

Les tests réalisés sur l'homme et ceux réalisés sur les surfaces ou dans l'air sont très
différents. La difficulté, c'est la technique de prélèvement et surtout, la conservation du
virus.

Avant chaque intervention, OCE met en place une visite préalable afin de déterminer les
endroits où les prélèvements doivent être effectués. Suite à cette visite, une stratégie est
établie et envoyée au client pour validation. Une fois la stratégie acceptée par le client, la
campagne de prélèvements peut commencer. 
Sur le terrain, notre technicien est équipé de vêtements de protection, pour ne pas être
contaminé par le virus, mais également pour ne pas contaminer à son tour, la zone de
recherche. 

Une fois le prélèvement effectué, l'écouvillon est ensuite placé dans un triple emballage
(tube rigide, sachet plastique avec absorption des fuites et enfin, un boîtier étanche et
résistant à une pression de 95 kPa). Même en cas d'accident de voiture, les
prélèvements seraient conservés.
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Protocole de prélèvement d’une surface à
l’aide d’un écouvillon pour la

réalisation d’analyses virologiques

U T I L I S A T I O N

L’écouvillon est utilisé dans le but de réaliser des prélèvements de surface en vue
d’analyses virologiques.
A titre informatif et sans souci d’exhaustivité, les lieux de prélèvements recommandés
sont les suivants : poignées de porte, mains-courantes, portes, tables, claviers partagés,
machines à boissons et toute autre surface dure potentiellement touchée par de
nombreuses personnes.

pour chaque intervention, un rendez-vous préalable sera organisé afin de cerner les

besoins du client.

une visite préalable des lieux sera nécessaire afin de déterminer les endroits à

prélever.

une stratégie d'intervention sera établie et envoyée pour validation au client avant de

commencer les prélèvements.

Afin d'intervenir dans les meilleures conditions, nous avons choisi de mettre en place un

protocole strict et adapté : 

P R O T O C O L E
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