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COVID‐19 

Compte‐rendu de la réunion de la cellule de veille Covid‐19 

3 novembre 2020 à 12h15 en salle du Conseil 

 

Participants :  

François Guy TRÉBULLE, Maire 
Karine CASAL DIT ESTEBAN, 1ère Adjointe au Maire en charge du Cadre de vie, de la Prévention, de la 
Sécurité et de la Communication 
Gérard DOSSMANN, 2ème Adjoint au Maire en  charge des Affaires générales, de  l’Économie et des 
finances, et de la Coopération internationale 
Elisabeth ROQUAIN, 5ème Adjointe au Maire en charge des affaires sociales et des solidarités 
Laetitia LEONARD, Médecin généraliste 
Philippe PRASTEAU, Médecin généraliste 
Madame CATHELINE, Infirmière libérale 
Madame BODENANT, Infirmière libérale 
Sébastien BRAUN, Pharmacien 
Anne‐Sophie DEFFAIN, responsable du laboratoire Cerballiance 
Sabine CHALET, Directrice Générale des Services 
Patrick ROSETZKY, Directeur des Services Techniques 
Robert DE BENEDICTIS, Directeur du pôle Famille 
Maria DE SOUSA, Directrice du CCAS 
Juliette GARCIA, chargée de mission 
 

 

Absentes excusées : 
Rozenn BOULER, 7ème Adjointe au Maire en charge des affaires scolaires et familiales 
Anne KERNY‐BONFAIT, Conseillère municipale 
 
 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
Monsieur  le Maire remercie  l’ensemble des participants d’avoir répondu présents à cette  invitation 
et  présente  les  derniers  chiffres  disponibles.  Pour  plus  de  détails,  vous  pouvez  vous  référer  aux 
tableaux et graphiques en annexe à ce compte‐rendu. 
 
Il est à retenir que :  
 
 Le taux de positivité des tests à Verrières‐le‐Buisson est de 21,04 %, contre 22 % en Essonne 

et 23,42 % dans la CPS. 
 Le taux d’occupation des lits d’hôpitaux est de 99 % dans l’Essonne, contre 83,8 % en Île‐de‐

France. 
 L’âge moyen des personnes positives est de 68 ans, plus bas que précédemment. 
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Les médecins généralistes font les constats suivants :  
 
 Il y a de plus en plus de cas positifs, essentiellement autour de la famille et des fratries. 
 La patientèle est majoritairement jeune et active, entre 10 et 45 ans. 
 Les  contaminations  sont  massivement  scolaires  et  familiales.  Peu  de  cas  pouvant  être 

imputés au milieu professionnel.  
 Il  y  a  actuellement  beaucoup  de  tests  positifs  chez  des  personnes  âgées  qui  sont 

asymptomatiques. 
 Les consultations se  font de plus en plus par téléphone et en  téléconsultation,  il y a moins 

besoin d’examens cliniques que précédemment. Des horaires spécifiques sont proposés pour 
accueillir  les  patients  présentant  des  symptômes  et  ces  modalités  pratiques  sont 
globalement bien respectées. 

 
 
Tests de dépistage 
 
Deux types de tests de dépistage existent :  

‐ les tests PCR, 
‐ les tests antigéniques. 

À noter : Dans les deux cas, le prélèvement est nasopharyngé. 
 
 Tests PCR  

Où se faire dépister ?  
 Par les médecins dans leur cabinet, sur rendez‐vous ; 
 Au laboratoire d’analyse médicale, l’après‐midi, sur rendez‐vous ; 
 Par  les  infirmiers(ères),  dans  leur  cabinet  ou  à  domicile,  avec  ou  sans  rendez‐vous  (se 

renseigner directement auprès de l’infirmier(ère)). 
À noter : actuellement, le délai de rendu du résultat d’un test PCR est inférieur à 48 heures. 
 
 Tests antigéniques 

Les tests antigéniques sont désormais disponibles. Si le résultat est plus rapide (en 15 à 20 minutes), 
ils  sont moins  fiables  que  les  tests  PCR.  Les  tests  antigéniques  peuvent  être  réalisés  au  sein  des 
laboratoires de biologie médicale,  en pharmacie et chez les médecins généralistes.  
 
Seuls les « profils » suivants peuvent être testés avec un test antigénique :  

‐ les personnes asymptomatiques, hors cas contacts et membres présumés de clusters ; 
‐ les personnes présentant des symptômes si ces 4 critères sont remplis cumulativement :  

o avoir moins de 65 ans, 
o ne  pas  être  « à  risque »  (personnes  obèses,  personnes  atteintes  d’une  maladie 

chronique  ou  fragilisant  leur  système  immunitaire,  femmes  enceintes  au  3e  
trimestre de grossesse), 

o le résultat d’un test PCR ne peut pas être obtenu en moins de 48 heures, 
o le prélèvement est effectué dans les 4 jours suivant l’apparition des symptômes. 

 
L’utilisation des tests antigéniques pose des problèmes en termes de secret médical et circulation de 
l’information entre les professionnels de santé de ville. 
Les médecins et  le  laboratoire d’analyses médicales  informent qu’ils ne pratiqueront pas de  tests 
antigéniques pour  les dépistages  individuels, mais uniquement pour des dépistages de masse, à  la 
demande de l’ARS. 
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Une  communication  spécifique  sur  les méthodes  de  test  et  les modalités  de  dépistage  (lieux  et 
heures) sera proposée sur  le site  internet de  la ville et  les  réseaux sociaux, après consultation des 
professionnels de santé. 
 
 
Mise en place d’un centre de dépistage à la Villa Sainte‐Christine 
 
 Une demande a été faite auprès de l’ARS pour l’ouverture d’un centre de dépistage ; la ville 

est en attente de la réponse. 
 Le laboratoire d’analyses médicales pratique des tests l’après‐midi sur rendez‐vous, il n’a pas 

besoin d’une salle supplémentaire pour les tests. 
 La demande de tests est particulièrement réduite actuellement en raison du confinement et 

la fermeture des frontières. 
 Les Verriérois peuvent se rendre au centre de dépistage de Massy ou autre. 

 
Compte tenu de ce qui précède, il est décidé de ne pas ouvrir de centre de dépistage à Verrières‐le‐
Buisson à l’heure actuelle. Cette position sera revue en fonction de l’évolution de la situation et de la 
position de l’ARS. La Villa Sainte‐Christine reste disponible et mobilisée pour tout accueil de ce type. 
 
 
Situation des maisons de retraite 
 
 La campagne de dépistage massif des résidents est terminée.  
 Très peu de cas positifs ont été enregistrés. 

 
 
Informations du service scolaire de la Mairie 
 
 Quelques cas ont été signalés avant les vacances de la Toussaint, aucun depuis cette rentrée 

scolaire. 
 Depuis septembre, a été mis en place un fonctionnement cloisonné pour éviter les brassages 

d’enfants. Le protocole sanitaire était donc déjà globalement mis en œuvre. Les ajustements 
nécessaires au regard des nouvelles consignes ont été pris en compte. 

 Pour proposer plus d’espace et d’aération,  il est nécessaire de multiplier  les  lieux d’accueil 
périscolaire.  Les  écoles  et  autres  lieux  pourraient  être  réquisitionnés,  le  mercredi 
notamment, pour répondre aux éventuelles demandes supplémentaires des parents. 

 
 
Gestion des rassemblements 
 
 Dans l’ensemble, les règles sont bien respectées par la population. 
 Il n’apparaît pas utile de demander aux supermarchés d’ouvrir des horaires spécifiques pour 

les personnes vulnérables, le nombre de clients n’étant pas limité dans les magasins comme 
lors du premier confinement. 

A noter : il s’avère qu’entre la date de réunion de la cellule de veille et la date de diffusion de ce CR, 
la  règle des 4m² par usager  relève désormais du « droit commun ». Comme au printemps,  la Ville 
sollicitera les supermarchés pour demander qu’un accès privilégié soit proposé aux personnes âgées 
ou vulnérables. 
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Port du masque 
 
 Dans  l’ensemble,  port  du masque  spontané  dans  les  rues  de  la  ville même  s’il  n’est  pas 

obligatoire. 
 Monsieur  le Maire  n’est  pas  favorable  à  l’obligation  généralisée  du  port  du masque.  En 

revanche,  il  est d’avis de  faire  appel  à  l’esprit  citoyen de  chacun et de  recommander  son 
utilisation,  y  compris  en  dehors  des  zones  rendues  obligatoires  par  décret  ou  arrêté 
préfectoral. 

 A  noter :  Des  supports  de  communication  « Dans  cette  zone,  le  port  du  masque  est 
recommandé » seront installés en centre‐ville. 

 Ce sont les personnes âgées qui portent le moins le masque (lequel engendre des difficultés 
de compréhension et d’élocution). Des rappels pédagogiques sont faits par  les médecins de 
la ville à leur patientèle et dans les EHPAD. 

 
 
La prochaine réunion de la cellule de veille Covid‐19 sera organisée d’ici la fin du mois de novembre.  
 
 
 

*** 
 



 

                              Modalités de dépistage de la COVID-19 dans le contexte d’urgence sanitaire 
                      (30 octobre 2020) 

________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Tests virologiques : mettent en évidence la présence du virus Sars-CoV-2 
 
 

  Test RT-PCR Test antigénique (TDR et TROD) 

 
Prélèvement 

 

Nasopharyngé – test de référence 
Oropharyngé, salivaire 

Nasopharyngé 

Type de détection ARN viral Antigènes  du virus 

Patients éligibles 

 
TOUS 
Sont testés en priorité : 

- Les personnes ayant des symptômes, 
- Les cas contacts, 
- Les personnes présentant une prescription médicale, 
- Les personnels soignants ou assimilés.1 

 

 
Dépistage individuel :  
- Personnes asymptomatiques, hors personnes contact ou personnes détectées au 

sein d'un cluster, 
- Personnes symptomatiques sous conditions d'éligibilité (critères cumulatifs) : 

 Personnes de 65 ans ou moins sans risque de forme grave, 

 Test RT PCR ne peut être obtenu dans un délai de 48 heures, 

 Test antigénique réalisé dans un délai inférieur ou égal à quatre jours après le 
début des symptômes. 
 

Dépistage à large échelle au sein de populations ciblées pouvant être autorisées par le 
représentant de l'Etat dans le département. 

Arrêté du 16/10/2020 

Quand le pratiquer ? 
Cas symptomatiques : jusqu’à 7 jours après le début des symptômes2 
Cas contact : immédiatement en cas de cohabitation avec la personne 
contaminée,  7 jours après le dernier contact le cas échéant1 

Cas symptomatiques répondant aux critères d’éligibilité ci-dessus : 
 jusqu’à 4 jours après le début des symptômes  
                                                                                                               Arrêté du 16/10/2020 

                                                           
1 Site du ministère de la Santé, consulté le 20/10/2020 
2« Prise en charge de premier recours des patients suspectés de Covid-19 après la levée du confinement », HAS, 18/06/2020 mis à jour le 08/07/2020 
 

 
            CESPHARM 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430864
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430864
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tests-et-depistage
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-06/reco399_rr_covid_premier_recours_mel.pdf


 

Où le test est-il pratiqué ? 

 
Prélèvement : 

- LBM, établissements de santé, 
- Domicile du patient, 
- « Tout lieu présentant des garanties suffisantes de qualité et de 

sécurité sanitaire » sous conditions et sur autorisation du 
représentant de l’Etat dans le département (arrêté du 
10/07/2020) 

Phase analytique :  
- LBM 
- Autres types de laboratoires sous la responsabilité d’un LBM 

(arrêté du 10/07/2020) 

 
TDR : 

- LBM 
TROD : 

- Officines, cabinets médicaux et infirmiers répondant aux critères définis par 
l’arrêté du 16/10/2020 

- En dehors de tout lieu d’exercice habituel, « tout lieu présentant des 
garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire » sous conditions et 
sur autorisation du représentant de l’Etat dans le département (arrêté du 
26/10/2020) 

Qui peut effectuer le 
prélèvement ? 

 
- Biologiste médical  
 
Sous réserve d’une formation spécifique : 
- Médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, masseur-
kinésithérapeute ou infirmier, 
- Manipulateur d'électroradiologie médicale, technicien de laboratoire 
médical, préparateur en pharmacie, aide-soignant, auxiliaire de 
puériculture, ambulancier ou étudiant ayant validé sa première année en 
médecine, chirurgie dentaire, pharmacie, maïeutique ou soins infirmiers, 
sous la responsabilité d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un infirmier, 
- Sapeur-pompier, marin-pompier ou secouriste d'une association agréée de 
sécurité civile (sous la responsabilité d'un médecin, d'un pharmacien ou 
d'un infirmier et sous conditions) 

                                                                                         
                                                                             Arrêté du 16/10/2020  

 
TDR : 
- Biologiste médical 
 
TROD : 

- Médecins, pharmaciens ou infirmiers sous réserve d’une formation et de la mise en 

place d’une procédure d’assurance qualité conformément à l’arrêté du 01/08/2016  
 
Pour les opérations de dépistage à large échelle au sein de populations ciblées : 
extension d’autorisation sous la responsabilité d’un médecin, infirmier ou pharmacien : 
- Etudiant ayant validé sa première année en médecine, chirurgie dentaire, pharmacie, 
maïeutique ou soins infirmiers, technicien de laboratoire médical, préparateur en 
pharmacie, manipulateur d'électroradiologie médicale, aide-soignant, auxiliaire de 
puériculture, ambulancier, 
- Sapeur-pompier, marin-pompier ou secouriste d'une association agréée de sécurité 
civile (sous conditions)                                                                              Arrêté du 16/10/2020 

Remarques   

 
 
Les tests RT-PCR peuvent dans certaines conditions être réalisés à partir de : 
- Prélèvement salivaire (crachat simple, crachat bronchique ou pipetage de 
la salive) :  diagnostic des patients symptomatiques non hospitalisés 
jusqu'à 7 jours après apparition des symptômes, lorsque le prélèvement 

nasopharyngé est difficilement ou pas réalisable 3 -  arrêté du 25/09/2020  

- Prélèvement oropharyngé :  dépistage ou  détection des cas contact pour 
les patients asymptomatiques pour lesquels le prélèvement nasopharyngé 
se révèle impossible ou difficile - arrêté du 16/10/2020  

La HAS ne recommande pas une confirmation systématique des tests antigéniques 
positifs par un test RT-PCR, compte-tenu de leur excellente spécificité et de la situation 
pandémique actuelle4. 

                                                           
3 Enfant, personne âgée, troubles psychiatriques … 
4 « Revue rapides sur les tests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2, HAS, 8/10/2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042106233/#:~:text=Copier%20le%20texte-,Arr%C3%AAt%C3%A9%20du%2010%20juillet%202020%20prescrivant%20les%20mesures%20g%C3%A9n%C3%A9rales%20n%C3%A9cessaires,o%C3%B9%20il%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20prorog%C3%A9
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042106233/#:~:text=Copier%20le%20texte-,Arr%C3%AAt%C3%A9%20du%2010%20juillet%202020%20prescrivant%20les%20mesures%20g%C3%A9n%C3%A9rales%20n%C3%A9cessaires,o%C3%B9%20il%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20prorog%C3%A9
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042106233/#:~:text=Copier%20le%20texte-,Arr%C3%AAt%C3%A9%20du%2010%20juillet%202020%20prescrivant%20les%20mesures%20g%C3%A9n%C3%A9rales%20n%C3%A9cessaires,o%C3%B9%20il%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20prorog%C3%A9
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430864
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042469123#:~:text=Copier%20le%20texte-,Arr%C3%AAt%C3%A9%20du%2026%20octobre%202020%20modifiant%20l'arr%C3%AAt%C3%A9%20du%2010,l'%C3%A9tat%20d'urgence%20sanitaire
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042469123#:~:text=Copier%20le%20texte-,Arr%C3%AAt%C3%A9%20du%2026%20octobre%202020%20modifiant%20l'arr%C3%AAt%C3%A9%20du%2010,l'%C3%A9tat%20d'urgence%20sanitaire
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430864
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032967712
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430864
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042366348
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430854
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-10/synthese_tests_antigeniques_vd.pdf


ARS Ile-de-France - Point de situation épidémie COVID 19 en Essonne 02-nov-20

Incidences et Taux de positivité des tests

source ARS Ile-de-France - données SIDEP retraitées Santé Publique France 

23/10 au 29/10 22/10 au 28/10 23/10 au 29/10 22/10 au 28/10 23/10 au 29/10 22/10 au 28/10

Essonne (91) 389,1 433,5 22 22,5 31 234 33 811

Ile de France 451,6 491,3 22,1 22,3 343 228 366 032

France 438 461,2 20,4 20,4 1 978 004 2 069 579

Passages aux urgences 

Le taux de passage aux urgences pour COVID s’établit à 8,2 % en Essonne / 8,56 % en Ile-de-France

Contact tracing

01-nov cumul depuis 13/05 01-nov
cumul depuis le 

13/05
01-nov

cumul depuis le 

13/05
651 29721 1139 58801 1790 88522

Données SIVIC - Décès hospitaliers et nombre de lits occupés COVID en Essonne -02 nov.

15-oct 666 241 58 50

16-oct 667 249 57 49

19-oct 673 285 64 49

Taux Incidence Positivité (%) Nombre de tests

- Les indicateurs d'incidences augmentent fortement dans l’ensemble des départements et sur la région.

Du fait d'un retard de transmission des résultats des tests RT-PCR dans SIDEP, les indicateurs sont sous-évalués sur les données récentes (privilégier les 

valeurs à J-6).

La classe d’âge des 20-29 ans présente toujours les taux d’incidence le plus importants dans l’ensemble des départements (569 en Essonne), suivie des 

classes des 30-39 ans (536), 50-59 ans(503), 40-49 ans (485). 

Données Assurance Maladie (Contact Covid) - ESSONNE

Nouveaux cas confirmés Nouveaux cas contacts Total

Décès Hospit réa SSR



21-oct 675 363 69 63

22-oct 681 367 75 65

23-oct 686 404 74 95

26-oct 697 449 73 97

27-oct 699 484 81 104

28-oct 703 501 80 122

29-oct 708 514 88 128

30-oct 713 557 95 135

02-nov 731 619 96 133

Etude des flux Entrées/Sorties hospitalisation soins critiques

02nov //J-3 Essonne Région

Entrées 17 199

Sorties 11 151

6 48

Etude des flux Entrées/Sorties en hospitalisation conventionnelle

02nov //J-3 Essonne Région

Entrées 102 931

Sorties 43 616

59 315

Age médian patient COVID 

+ Soins critiques

J Ecart J-1 J Ecart J-1 J Ecart J-1 J

Ile-de-France 5925 431 939 48 83,8% 4,3 67

91 584 59 96 6 99,0% 6,2 68

Situation des EHPAD en Essonne 

1
er

 novembre 29-oct Ecart

43 41 2

510 436     74

19 17         2

Nombre d'EHPAD ayant au moins un 

cas actif (résident et professionnel 

confirmés)
Nombre de cas actifs (résident + 

personnel confirmés)

Nombre de décès (cumulés depuis 1er 

septembre 2020)

-Les entrées COVID (HC + SC) poursuivent leur augmentation en Ile-de-France et se situent désormais à 3 452 entrées sur 7 jours 

'- Les hospitalisations de patients COVID, après avoir rapidement diminué de mai à juin, augmentent depuis début juillet de manière générale et 

particulièrement en HC. Le taux d’occupation des lits de Réanimation par les patients COVID atteint 83,8 % en IDF.

Total lits occupés COVID + Dont lits occupés COVID + Soins critiques Taux d'occupation COVID+ rea (%)
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