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RAPPEL+++ / Coup de gueule+++ ■■■■■

Depuis les recos du Conseil scientifique hier, à propos des tests avant les fêtes de fin d'année, on constate une lourde

désinformation/dérive sur l'usage des différents types de tests !

Alors on rappelle la base ■■■
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Les AUTOTESTS (= tests antigéniques sur auto-prélèvement NASAL) = la plus faible sensibilité et spécificité

NE DOIVENT PAS être utilisés si :

A) Symptomatique

ET/OU

B) cas-contact d'un infecté

C'est clair ! Ou il faut le dire en Chinois !? ■■■ ■

https://t.co/OCTvqMNdEY https://t.co/ZIL0MK0r2c
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Si vous êtes dans un de ces 2 cas (sympto ET/OU contact), vous devez effectuer :

A) un test RT-PCR (test de référence)

OU

B) un test antigénique (si pas d'accès rapide possible à une RT-PCR)

MAIS...
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Dans le cas des tests antigéniques (sur prélèvement NASOPHARYNGÉ réalisé par un PROFESSIONNEL), vous ne

devez pas être symptomatique depuis plus de 4 jours !!!

Là aussi, c'est clair ou Chinois !? ■■■ ■

https://t.co/TDrsGMPKOS https://t.co/lgH5HQ3UFw
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Et dans TOUS LES CAS, tout autotest et tout test antigénique POSITIF doit conduire à la réalisation d'une RT-PCR dans

les 24h pour :

A) confirmation du résultat (RT-PCR prévaut)

B) déclaration SI-DEP

C) contact tracing

D) criblage / séquençage (quel variant ?)
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Et dans TOUS LES CAS, on n'attend pas le résultat du test pour s'isoler !!! 

L'isolement c'est : 

A) DÈS l'apparition des symptômes

https://twitter.com/C_A_Gustave
https://twitter.com/i/web/status/1470738087567319048
https://t.co/OCTvqMNdEY
https://t.co/ZIL0MK0r2c
https://t.co/TDrsGMPKOS
https://t.co/lgH5HQ3UFw


OU 

B) DÈS la notion de contact à risque
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Enfin, un test négatif n'exclut pas d'être porteur du virus (prélèvement mal fait et/ou trop précoce et/ou variant mal

détecté...).

Donc un test nég (d'autant plus si c'est un simple autotest), ne DOIT PAS dispenser des mesures barrières :

- masque

- ventilation+++

8/8

Au bout d'un moment la pédagogie ça suffit !

On est à 2 ans de pandémie.

Soit on est débile, soit on ne VEUT PAS comprendre.

Il ne faut pas venir pleurer ensuite si des restrictions arrivent parce qu'on fait n'importe quoi sur le tester/tracer/isoler ! ■


