Lyon, le 9 février 2021

Variants Covid : vigilance de mise dans nos cabinets !

Chère Consœur, Cher Confrère,
Comme vous le savez, l’épidémie reste sur un palier haut depuis quelques semaines et chacun surveille
son évolution graphique depuis l’arrivée des 3 variantes du SRAS COV 2 : 0I/501Y.V1 (dite
« britannique »), 20H/501Y.V2 (dite « sud-africaine ») et 20J/501Y.V3 (dite « brésilienne »).
Pour l’heure, les deux dernières variantes minoritaires présentent un risque d’échappement
immunitaire et vaccinal. Leur durée d’isolement est portée à 10 jours. Du fait de leur contagiosité
accrue, un test de sortie d’isolement doit être systématiquement réalisé pour les personnes qui en
sont porteuses.
En cas de doute, il vous sera facile de pratiquer un test antigénique TAG (kits encore disponibles sur
simple demande à l’URPS), ou de prescrire un RT-PCR nasopharyngés au laboratoire d’analyse.
Tous les tests positifs (TAG ou PCR) feront l’objet d’une RT-PCR de criblage en seconde intention au
LAM dans un délai de 36 heures (afin de cartographier les variants).

■ Pour plus de précisions, une fiche est disponible sur le lien :
https://solidarites-sante.gouv.fr/.../fiche-lbm_vdef1.pdf
■ Par ailleurs, l’Assurance Maladie a mis en ligne un site dédié aux cas contacts :
https://declare.ameli.fr/sms/

Plus que jamais, nous vous recommandons d’utiliser vos équipements de protection individuelle (EPI)
à un moment où notre vigilance ne doit pas se relâcher. Filtrer nos patients à la prise du rendez-vous
et à l’entrée du cabinet, bien aérer, isoler immédiatement au moindre doute les patients ou
collaborateurs suspects du fait de la contagiosité accrue, et donner l’alerte (LAM, Médecin, SS…).
Gardons cependant la tête froide et maintenons notre rigueur car, comme l’a confirmé votre enquête
épidémiologique, notre profession est particulièrement exposée.
Au-delà de toute polémique, il est de notre responsabilité de vous sensibiliser et de vous protéger. En
cette période difficile, prenez surtout soin de vous, de votre personnel et de votre patientèle.
Bien confraternellement
Dr Éric LENFANT
Président de l’URPS CD ARA

