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Alors que le Drive Covid-19 du CHU bat son plein, l’établissement a ouvert 

un nouveau dispositif de dépistage du SARS-CoV-2 réservé à ses 

professionnels de santé  

 

Depuis le 6 juin, le CHU de Rennes a ouvert un centre de dépistage COVID-19 sous forme de drive 

(piétons et voitures) ; il reçoit près de 280 patients par jour. En parallèle, l’établissement a mis en 

place le dépistage de ses professionnels de santé de retour de congés grâce à un nouveau dispositif 

dédié. 

 PLUS DE 8 000 TESTS PCR SARS-CoV-2 EFFECTUÉS AU DRIVE DE DEPISTAGE COVID-19  

DU CHU DE RENNES DEPUIS SON OUVERTURE 

Depuis le 6 juin, une à trois lignes de dépistage permettent 

aujourd’hui de prélever 250 personnes par jour sur le site 

Pontchaillou au CHU de Rennes.  Avec ou sans prescription, le 

drive accueille les patients du CHU dont l’hospitalisation 

programmée nécessite un test de dépistage préalable prescrit par le médecin du CHU, les patients 

contact adressés par l’Assurance Maladie en qualité de « Cas-Contact». Il est également ouvert à tout 

patient se présentant pour un test PCR – avec ou sans prescription - après prise de rendez-vous sur 

Doctolib. 

  

Ouvert  7j/7j de 8h à 20h, la mise en place du drive a nécessité l’appui de partenaires tels que la Croix 

Rouge, la protection civile et le SDIS 35 au mois d’août afin de renforcer l’équipe du CHU lors de 

l’ouverture d’une troisième ligne de dépistage. Chaque jour, des étudiants en médecine ou 

Taux d’incidence * pour 100 000 

habitants (au 4 septembre)  

 Rennes métropole: 63,9 

 Bretagne : 25,5 



 

professionnels du CHU accueillent ainsi les patients afin d’enregistrer leurs informations 

administratives alors que 3 infirmières effectuent les prélevements nasopharyngés dans la foulée. 

En fonction des critères de priorité, le patient et le médecin prescripteur – si ordonnance - reçoivent 

les résultats entre 24h et 36h de manière sécurisée. Le système, interconnecté à la base nationale SI-

DEP (plateforme sécurisée où sont systématiquement enregistrés les résultats des laboratoires de 

tests COVID-19), permet alors aux brigades de la CPAM de lancer leur recherche de cas contact en cas 

de résultat positif du patient.  

*le taux d'incidence rapporte le nombre de nouveaux cas d'une pathologie observés pendant une période donnée - population 
incidente- à la population dont sont issus les cas (pendant cette même période) - population cible. 

 

Outre l’analyse des prélèvements provenant du Drive, le laboratoire de virologie du CHU de Rennes 

analyse également les prélèvements reçus de 

nombreuses autres structures : entre 15 et 20 

entités (CH de Saint Brieuc- CH de Fougères pour 

exemples) font ainsi régulièrement appel au 

laboratoire de virologie qui prend en charge 300 à 

350 analyses par jour hors CHU (c'est-à-dire hors 

analyses pour des patients du CHU ou d’un drive 

du CHU). 

 

 

En moyenne, le labortaoire de virologie du 

CHU analyse 800 prélèvements par jour 

pour dépistage du COVID-19. 

Depuis le lundi 11 mai, 1er jour du 

déconfinement,  le laboratoire de virologie 

du CHU a ainsi analysé  plus de 33 500 

prélèvements pour dépistage du COVID-19. 

Parmi ces analyses, 62% étaient  effectuées 

pour des patients hors CHU.  

SITUATION AU CHU DE RENNES AU 4 SEPTEMBRE 
 
460 patients confirmés COVID + pris en charge/suivis actuellement au CHU, soit en 
hospitalisation, soit à domicile parmi lesquels : 
 

7 patients hospitalisés dont : 

1 en réanimation médicale  

3 en maladies infectieuses dont 2 en unité de soins continus  

2 en médecine interne polyvalente  

1 en médecine physique et réadaptation 
 

Depuis le 28 février, 246 patients COVID+ sont ressortis du CHU. 33 patients sont décédés. 
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UN NOUVEAU DRIVE RESERVÉ AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ  

Suite aux recommandations nationales 

précisant les nouvelles modalités de 

dépistage des professionnels de santé, le 

CHU a mis en place pour les professionnels 

de santé de retour de congés et prenant en 

charge ou accompagnant des patients 

fragilisés (immunodéprimés, insuffisants 

respiratoires, sujets âgés…), un dépistage 

par test PCR.  

 

Pour permettre la réalisation de ce 

dépistage, le CHU a mis en place, en quelques jours, à proximité du service de santé au travail, un 

nouveau drive COVID-19 Pro. sur son site principal de Pontchaillou, comprenant 2 lignes de 

prélèvements soit une capacité de 165 à 170 prélèvements par jour. L’organisation du dispositif, 

flexible, pourra être ajustée en fonction des besoins. Le travail s’effectue en lien étroit avec le service 

de santé au travail (SST) fortement impliqué dans le dispositif comme il le fut au plus fort de la crise 

ligne (téléphonique dédiée aux professionnels 7/7 jours - unité de dépistage 

des cas de COVID pour les professionnels de santé - dispositif de soutien) 

psychologique). Ainsi, afin de confirmer l’opportunité du dépistage, les 

professionnels répondant ou pensant répondre aux critères sont invités à 

contacter, en cas de questions ou doutes, la ligne téléphonique mise en 

place par le service de Santé au Travail et de Pathologies Professionnelles 

et Environnementales du CHU.de prélèvement DRIVE  

Pour se faire prélever, chaque professionnel prend alors rendez-vous en 

ligne via Doctolib, sans ordonnance, avec un accès à un agenda dédié.  

 

La décision du dépistage et le suivi des mesures  relève de la responsabilité individuelle et collective de 

chaque professionnel de santé… au CHU de Rennes,  dès le jour  de son ouverture le, drive COVID_19 Pro. 

tournait déjà à plein régime ! 

  

Depuis l’ouverture du 

drive COVID-19 Pro  

641 prélevements ont été 

effectués sur des 

professionnels du CHU 

parmi lesquels 2 résulats 

positifs soit 0,3% de cas 

positifs. 


