
Courrier de M. WAUQUIEZ aux masseurs-kinésithérapeutes 

 
Cher tous,  
  
Nous allons organiser une campagne de dépistage massif, en lien avec l’ARS et 

l’assurance maladie, avec à la fois des tests antigéniques et des tests PCR. Notre but est d’identifier le 
plus de patients possibles ayant le covid-19 et de permettre leur isolement. 

  
Cette campagne est aussi un outil de sensibilisation. Notre message consiste à dire 

que nous ne devons pas nous relâcher au moment des fêtes de Noël et qu’il faut maintenir une vigilance 
face au virus. Le test ne sera pas présenté comme un passeport pour baisser la garde, mais au contraire 
comme une incitation à la vigilance. C’est une première en France et sa réussite ne peut être que 
collective. Tous les documents d’information et de communication seront faits en lien avec l’ARS pour 
bien acter le sérieux des messages sanitaires et le suivi de l’isolement pour les éventuels cas positifs. 

  
Notre souhait est que cette campagne s’organise avec vous. Elle se déroulera la 

semaine avant Noël.  
  
Elle reposera, en plus d’une grande campagne de sensibilisation à l’échelle de la région, 

sur les échelons suivants : d’abord les centres existants de dépistages mis en place par les différents 
professionnels (médecins, laboratoires, pharmacies, centres infirmiers etc), ensuite une campagne de 
dépistage organisée directement dans des lieux que nous identifions et que nous organisons (lycées, 
entreprises, structures administratives, stations de ski, maisons de retraite en partenariat avec les 
départements qui le souhaitent), enfin des centres installés temporairement notamment sur le week-
end avant Noël.  

  
Chaque acte est rémunéré et sera répertorié dans les bases de données avec un suivi 

du patient. Nous passerions par le logiciel SIDEP – avec les difficultés que nous connaissons en ce 
moment, mais qui devraient être au moins partiellement résolues d’ici là.  

  
À ce stade nous aurions besoin de votre part de quelques éléments de 

réponse concernant vos besoins en formation, en sachant que j’ai donné mon accord pour qu’on finance 
ces formations, et je remercie à la fois votre URPS et vos conseils de l’ordre qui sont très moteurs sur 
le sujet et qui me feront remonter vos besoins. 

Nous avons également besoin de savoir à ce stade qui serait partant pour participer à 
ces centres de prélèvement, sachant que nous reviendrons ensuite vers vous sur les calendriers 
et les modalités d’organisation. 

  
Un formulaire à renseigner en ligne vous sera envoyé très rapidement afin de 

recenser ces différents éléments. 
  
Pour toute question liée à la campagne de tests, vous pouvez échanger avec les 

équipes de la Région via cette adresse-mail : medical.tests@auvergnerhonalpes.fr 
  
  

                        Je vous remercie de bien vouloir relayer ce message à tous les masseurs 
kinésithérapeutes de vos départements. 

  
  
Merci à tous. Je tenais à ce que vous soit proposée la possibilité de participer à cette 

campagne, de la même manière que nous avions avec vos représentants organisé déjà la distribution 
de matériels de protection sur la première phase ; je n’ai pas oublié votre aide. Par ailleurs je vous mets 
en copie une saisine du Premier ministre que je fais sur vos sujets.  
  
  

C’est un immense défi logistique que nous ne pourrons relever qu’en travaillant tous 
ensemble. Je sais que notre Région en est capable et je sais aussi à quel point vous êtes mobilisés au 
quotidien dans cette crise. La réussite de cette campagne de dépistage dépendra de notre engagement 
à tous et je sais pouvoir compter sur vous.  

  

Avec mes meilleurs sentiments, Laurent WAUQUIEZ 
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