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Note 4 Vattention de

Mesdames et messieurs les recteurs d’académie
Mesdames et messieurs les directeurs régionaux de Valimentation, de agriculture
et de laforét
Mesdames et messieurs les préfets de département
Mesdames et Messieurs les Directeurs généraux des agences régionalesde santé
Objet : INSTRUCTION INTERMINISTERIELLEdu16 novembre 2020 relative & la mise & disposition et
3 la distribution des tests antigéniques rapides au profit des personnels des établissementsscolaires du
premier et du seconddegré.
Annexes: 1, Fiche opérationnelle « Mise en place des équipes-mobiles départementales en charge des tests
antigéniques en établissementscolaires »
2. Volume maximal de tests antigéniques rapides mis exceptionnellement a disposition par le MSS
dans chaque région
3. Modalitésusuellesd’approvisionnemententests et recommandations d'utilisation
Les nouvelles mesures de confinemententrées en vigueur le 29 octobre a minuit me concernentpas les
établissements scolaires des premier et second degrés publies etprivés, qui restent ouverts.
En premier lieu et afin de permettre aux personnels de ces établissements de poursuivre l'exercice de leurs
missions dansles meilleures conditions de sécurité sanitaire, le président de la République a souhaité que des
facilités de dépistage leur soient proposées. Dans cette perspective, une priorité sera accordée ces
professionnels pour Paccésaux tests RT-PCR enlaboratoire de biologie médicale,

En second lieu, des dépistages réalisés avec des tests antigéniques pourront étre organisés au sein méme des
Ecoles et établissements scolaires. Ces tests seront dans un premier temps réalisés au bénéfice des personnels
affectés dans lesétablissements scolairespublics, ainsi que des personnels enseignants des établissements privés
sous contrat, en particulier pour permettre la levée de doutes en cas d'apparition de symptémes et selon les
modalités qui seront définies au niveau local. {En paralléle de ce déploiement ayant vocation étre généralisé,
des opérations ciblées de tests de toute la population d'un établissement sont en phase d’instruction en Ile-deFrance,]

CPI: Mesdames et messieurs les préfets de région

Le déploiement de ce dispositif de dépistage est placé sous la coordination des préfets de département dans le
cadre de l'organisation et de la mise en cohérence territoriale de la gestion de crise. En lien avec les autorités
académiques,ils seront chargésdassurer la coordination des intervenants hors du périmetre éducatif, d’organiser
des opérations logistiques et le cas échéant de mobiliser des ressources humaines en appui de celles de
éducation nationale. Ils veilleront ainsi a :
identification, en lien avec ARS, des établissements ou circonseriptions ot ce dispositif peut étre
priotitairement déployé ;
organisation, selon des modalitésqu’ils déterminent enlien avec les recteurs, des opérations suivantes
:
La récupération des tests et des équipements de protection individuelle nécessairesa leur réalisation
dansles lieux qui leur seront indiqués, par les agences régionales de santé dans un premier temps, puis par les
autorités académiques dans un second temps,et I'acheminement de ce matériel jusque dans les lieux de réception
identifiés par les autorités académiques;
:
L'information, conjointe avec l'autorité académique, des élus locaux lorsque I"établissement concerné
par une campagnede tests releve de leur ressort de compétence ;,
:
Le cas échéant, la mise a disposition de ressources humaines susceptibles de venir appuyer les
personnels de santé de l'éducation nationale pour la réalisation des prélévements nasopharyngés. La
mobilisation actuelle des professionnels des établissements de santé ne permettant pas de prendre en charge cette
nouvelle mission,il pourra notamment étrefait appel aux sapeurs-pompiers et aux secouristes, aprés concertation
préalable et conventionnemententre l'autorité académique et le service ou association agrééeconcemnée.
Il appartient aux recteurs d'académie et aux inspecteurs d’académie, directeurs académiques des services de
éducation nationale de définir, dans les territoires concernés, une organisation adaptée en faisant appel aux
personnels de santé du ministre de P’éducation nationale (médecins et infirmiers scolaires et de
prévention) sur la base du volontariat. Les agences régionales de santé peuvent appuyer organisation de
sessions de formation & destination des professionnels de santé de I’Education nationale, par des
professionnels hospitaliers.
Ces campagnes pourront étre réalisées :
~ en mettant en place des équipes mobiles départementales, constituées principalement de personnels de santé
de l'éducation nationale volontaires susceptibles d°intervenir rapidement dans le département pour réaliser les
tests dansles écoles et les établissements publicset privés sous contrat ;
~ en permettant aux personnels de santé de I’éducation nationale volontaires de proposer, dans Vinfirmerie de
Pétablissementou dans tout autre espace dédié et aménagé& cette fin, des tests antigéniques aux personnels
bénéficiaires du dispositif (personnels de I'établissement et personnels enseignants des établissements privés
sous contrat voisins).
Dans I’hypothése oit le nombre de personnels de santé de l'éducation nationale apparattrait insuffisant, l'autorité
académiqueidentifiera, enlien avec le préfet de département, les renforts mobilisables pour intervenir en appui
des personnels du ministére de l'éducation nationale (sapeurs-pompiers, secouristes...). Face & des situations
nécessitant une intervention urgente ou d’une particuliére ampleur, le préfet peut solliciter I’Agence régionale de
santé afin d’évaluer, en prenant en compte la mobilisation prioritaire des professionnels hospitaliers vers le soin,
la possibilité de mobiliser un concours exceptionnel du systéme hospitalier.
Unefois organisation arrétée et Jes ressources humaines mobilisables identifiées, les autorités académiques
veilleront, en lien avec les préfets de département chargés de coordonnerI'action de chaque intervenantdans la
gestion de crise et les agences régionales de santé, &
-déployer trés rapidementle dispositif de formation des personnels de santé du ministére de l'éducation
nationale volontaires la réalisation de prélévements nasopharyngés et aux conduites a tenir quel quesoit le
résultat du test, ainsi qu’aux démarches obligatoires & accomplir (communication des résultats positifs & la
CPAM puis, dés que possible, saisie directe des résultats des tests antigéniques rapides dans SI-DEP, procédure
d'élimination des déchets) ;
-~définir les modalités d’approvisionnement des Equipes mobiles et/ou des établissements entests et en
équipements de protection individuelle (EPI). II est préconisé d’entreposer ce matériel dans les plates-formes
académiques mises en place pour stocker les masques, de maniére a pouvoir doter rapidementles équipes
mobiles oules établissements encas de déclenchement d’une campagne de tests.

Afia @imitier ce dispositif et avant que Je ministére chargé de I'éducation nationale ne soit en_ mesure
G'approvisionnerles éteblissements scolsires dans les conditions de droit commun (notamment via 'UGAP), le
ministre des Solidarités et de In Santé metira dans un premier temps & disposition du mlnistére de
Education nationale, de la Jeunesse et des Sports des tests antigéniques rapides issus des stocks achctés
ar les établissements de santé & concurrence de 1,2 million d*unités ainsi que les équipements de
protection individuelle (EPI) nécessaires pour réaliser ces tests

Sur le fondement des effectfs départementaux des personnels qui leur seront transmis par les autorités
académiques, les direeteurs généraux des agences régionales de santé, en ten avec les préfets de
département, sont chargés dPidentifier les établissements de sonté dont ies stocks de tests et d°EPI
permettent de répondre au besoin exprimé,
Les Mablissements d’enseignement agricole, qui relévent du ministére de MAgriculiure et de
PAllmentation, bénéfictent du méme dispositif, appuyé sur les personnels de santé des établissements
a'enselgnement agricole, Il convient done ¢'astocier le directeur régionalde I'alimentetton, de lagriculture et
de la forét a le mise en couvre de Is présente instruction dans sesdifférentes mesures, y compris dans se phase
Initiale (mise & disposition de 20 000 unités de tests et BPI nécessaires).
Pour accompagner 1a réslisstion de ces opérstions, un kit de déploiement, préparé par le ministére des
Solidaritéset de la Santé, estjoint & la présente instruction. It présente :
© Les modalités usuelles d'approvisionement ;

© Les conditions de réalisation des tests entigéniquesrapides, y compris sous l'angle de le formation
des personnes effectvant le prélévement nasopharyngé ;

© Les consignes précisant la conduite & tenir vis-dvis des personnels viro-négatifs (respect des gestes
barrires et consultation des apparition de symptémes) comme viro-positfs (isolementimmédiat).

© Les modalités de transmission des résultats pour enclencher le confact-fracing :

© titre provisoire: transmission des résultats positifs avec les coordonnées des personnes,
uniquementaux plateformes de In CNAM,de préférence par messagerie sécurisée, & défautpar
‘éléphone ;
© Des instructions complémentaires seront epportés dans les prochains jours pour permette la
saisie dans le systtme d'information de dépistape (SI-DEP) de l'ensemble des résultats, qu'ls
solentpositifs ou négatf, par les médecins oulesinfirmiers de l'éducation nationale.
organisation d’opérations de dépistage en milicu scolaire nécessite d'etre précisément suivie, le nombre de
test réalisés ayant, notamment, une incidence sur les données épidémiologiques. Ainsi les autorités
académiques devrontrecenser le nombre d’opérations réalisées en précisant, pour chacune, le nombre de
tests utilisés ainsi que In part de tests posiifs. Ces informations seronttransmises au centre minisiériel de
erlse du ministre chargé de éducation nationale ainsi qu’au centre interministériel de crise A un rythme
hebdomadaire,
Le Ministre de I'Education nationale,
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‘Annexe 1 - Fiche opérationnelle
Mise en place des équipes-mobiles départementales
en charge des tests antigéniques en établissement scolaires
Préfiguration logistique

Tdentification des Gtablissements of Te déploiement de tests antigéniques serait Préfecture en lien avec ARS
et autorités académiques
pertinent
‘ARS
‘Déterminer les établissements de santé Fournisseurs de tests
Définir les modalités d'approvisionnement en tesis et en équipements de protection Préfecture en lien avec ARS

individuelle (EPI) et organiser leurs acheminements

Déterminer les Tieux de stockage des tests et EPI pour fuciliter le déclenchement ‘Autorités academiques
1 Préfet
rapide des équipes-mobiles (plates-formes académiques,sites accessibles..)
Identification des ressources humaines

Identification des volontaires parmiles personnels médecins et infirmiers scolaires

(Gutortés académiques
IDRAAF)

Teentification de ressources @'appui
= médecins et infirmiers des services départementaux dincendie et de secours Préfecture
(SDIS), secouristes des associations agréées de sécurité civile (ASC)...
L'ensemble des ressources ainsi identifiées sont communiquées & la Préfecture (Direction des sécurités / SIDPC) pour

g

tenue & jour des ressources départementales dansles outils dédiés de planification et gestion de crise (SYNAPSI
notamment)
Formation des ressources identifies
Programmation et réalisation des formations & la réalisation de prélévements ARS/Autoritésacadémiques
nasopharyngés, conduites a tenir, démarches obligatoires (Kits de formation)
Déclenchement des équipes-mobiles
Constatation de la nécessité d'intervenir

Direction de ('établissement
avise DSDENet ARS

academiques
Tenchement Squipe mobile départementale ou realisation des tests dans Autorités
Dé
r ablissement
Information ARS, Préfet
Suivi de Vactivité des équipes-mobiles

Résultats nominatifs :
= Dans Mattente de la saisie dans SI-DEP: transmis

Equipe-mobile vers. CPAM

positifs avec les coordonnées des personnes, de préférence par messagerie exelusivement
séeurisée, & défaut par téléphone
z

le

le systéme d'information de dépistage

(SI-DEP)de ensemble des résultats, qu'il soient positifs ou négatifs
Résultats agrégés anonymisé:

Par les médecins et infirmiers

scolaires
‘Autorité académique vers ARS

= DansVattente de la saisie dans SI-DEP : nombre de tests réalisés et part de copie Préfet + —remontée

tests posits.

hebdomadaire des données,
CMC MENIS

= Unefois la saisie dans SIDEP possible : extraction de SIDEP.

extraction spécifique

Envoi

par MARS d'une

‘Annexe2

Volume maximaldetests antigéniques rapides mis exceptionnellement & disposition par le MSS dans
chaque région
‘Volume maximum de tests antigéniquos rapes mis exceptionnellement 8 disposition parle MSS
Régions

Enseignementdu
JEnselgnement du} Ensemble on |bre maximum
premier degre pubic et Enseignementdu second degre ®820°2NS | tests rouis par
le MSS
pve
degrépuble|
iva‘45055.00 second 4412800
wergneRheneApes
1346300
TSSGTOO
198 21200
[Sourgogne-Franche:-Comts
15334.00
16.634,00
2.868,00,
12450,00
7282.00
lsretagne (Rennes)
47 288,00
+4 508,00,
8 689,00
12480,00
3954.00
ICentre-Valde Lora (Orteans-Tours)
#3914,00
1507500
236,00
10203,00
1828.00
corse
41600,00
41983,00
11200
427500
4 980,00
Grand est
30 181,00
33 508,00
530,00
2532200
4821.00
Hauts-de-France
38 857,00
3703800
10 156,00
zas0s00
11285400
Ile-de-France
72750,00
7508000
15370,00
548¢5,00
218 605,00
Normandie
18282.00
19399.00
447000
38231,00,
57 202.00
INowate-Aquitaine
22548,00
3332800
6 382,00
24 495,00,
93753.00
locctania
30 581,00
33.063,00,
8 988,00
27 402,00,
97 604.00
Pays de a Loto (Nantes)
20907,00
661400
1059500
42880,00,
1082.00
JProvence-Alpes-Cote Azur
28 810.00
29 164,00
6 260,00
22394,00,
4637.00
France metropolitaine
359 090,00
s7aasooo
sa7esoo
20433,00
11047400
[Guadeloupe
2928.00
3887.00
447,00,
284200
10 104,00,
IGuyane
3.168,00
3 138,900
233,00
230200
8.842,00
7033.00
8 708,00
592.00,
8 497,00
22 630,00,
La Réunion
IMarinique
2638.00
3073.00
415,00,
257200
8 700.00
Iayotie
2821.00
3 004,00
471000
7595,00
lbRom
48 588,00,
24 889,00
1591.00
15.923,00,
58 071,00,
[Tota
Sr 678,00
ez 349,00
Be 456,00
296 362,00
1 162 645 00
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