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Entre 100 et 140 tests PCR traités

chaque jour par le laboratoire de

Chimay

Il faut compter trois heures pour une analyse PCR. -
CSF/Communication
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Le laboratoire du Centre de Santé des Fagnes est fortement

sollicité depuis le début de la crise sanitaire. Chaque jour,

environ 300 demandes d’analyse de test PCR arrivent à

Chimay. Entre 100 et 140 sont traitées sur 24h, le reste part à

Jolimont.

La nouvelle vague de l’épidémie de Covid entraîne une hausse du nombre de
tests. Ce n’est pas le laboratoire du Centre de Santé des Fagnes de Chimay qui
dira le contraire. « Nous recevons environ 300 demandes de test PCR par
jour », explique Eric Raimond, le chef du service. « Ils nous viennent à la fois
de l’hôpital, donc des urgences, de l’unité de soins intensifs ou encore des
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personnes hospitalisées. D’autre part, il y a les tests pratiqués par les médecins
généralistes de l’AGRF. Il y a deux centres de prélèvement au centre médical,
chaussée de Couvin. »

Près de 300 demandes chaque jour. - CSF/Communication

Tous ces tests principalement issus des communes de la Botte, Couvin et
Viroinval transitent par le laboratoire de Chimay qui, pour l’instant, arrive à
fournir les résultats aux patients en un peu moins de 24h.

« Nous avons la capacité d’en traiter entre 100 et 140 par 24 heures. Les autres
tests sont envoyés vers le centre fédéral de Jolimont, de plus grande capacité »,
précise le pharmacien-biologiste. « Nous avons aussi la possibilité de travailler
avec notre partenaire en cas de coup dur, comme lors de la première vague. »



Un équivalent temps plein est dédié aux analyses Covid. - CSF/Communication

À la fin du mois d’août, le laboratoire chimacien était à 40 demandes par jour.
Aujourd’hui, c’est environ 7 fois plus. « Nous avons été fortement sollicités
pendant les vacances aussi avec les personnes qui voulaient partir et avaient
besoin de leurs résultats rapidement. Pour l’instant, nous maîtrisons la
situation. Nous avons un équivalent temps plein dédié aux tests Covid et avons
demandé un demi-équivalent temps plein supplémentaire. »

Au total, une trentaine de personnes travaille au sein du laboratoire du CSF.
Outre les laborantins, on retrouve des secrétaires chargés d’encoder tests et
résultats.



La machine travaille par badge de 12 à 14 tests. - CSF/Communication

3 heures par test

Concrètement, vous êtes allés faire un test PCR dans un centre de prélèvement,
que se passe-t-il après ? « Le frottis arrive au labo, il est encodé. Ensuite, nous
fonctionnons par badge de 12 à 14 échantillons que nous plaçons dans la
machine. Il faut 3 heures pour une analyse. Une fois le test analysé, il est validé
par le responsable du laboratoire, puis encodé sur la plateforme du réseau
santé wallon. À l’heure actuelle, nous sommes réactifs, ce qui nous permet de
fournir les résultats en moins de 24h. Cela permet également de faciliter le
travail des médecins, puisque c’est vers eux que les patients se tournent. »



Le laboratoire du CSF doit aussi faire d’autres analyses. - CSF/Communication

Le nombre de tests positifs est d’environ 15 %. « On comprend que les patients
soient pressés de savoir, nous sommes souvent débordés de coups de téléphone
de personnes qui veulent connaître les résultats. »

Depuis un an et demi, ces tests Covid sont venus s’ajouter au travail quotidien
du laboratoire. « Nous n’étions pas équipés pour, mais grâce à la bienveillance
et l’accord de notre directeur, nous avons investi dans des machines pour faire
ces analyses. Ce n’est pas perdu, elles nous serviront pour d’autres tests. »



Une trentaine de personnes travaille au labo. - CSF/Communication

Malgré tout, la vie du laboratoire, qui tourne 24h/24, doit continuer. « Nous
sommes un laboratoire d’analyses médicales, il y a donc toutes les demandes
urgentes et habituelles : sang, urines, frottis de la gorge, glycémie... Des
demandes qui nécessitent parfois aussi des réponses rapides. Les tests Covid
sont venus s’ajouter à ce travail quotidien. »



Il y a le traitement des échantillons mais aussi l’encodage. - CSF/Communication

« Une équipe motivée »

Les techniciens, secrétaires sont chaque jour en contact avec ce virus. « Il a
aussi fallu s’équiper, travailler dans des conditions encore plus stériles. Il faut
faire attention à tout. Mais c’était déjà le cas avec d’autres analyses que nous
pratiquons. »



Un service de l’hôpital qui travaille 24h/24. - CSF/Communication

Au fil des mois et de la crise sanitaire, les techniques d’analyse n’ont pas évolué
et le personnel a dû se former. Un personnel que le chef du laboratoire souhaite
mettre en avant. « Le personnel s’implique, il fait preuve d’une grande
motivation, il y a énormément de travail et malgré la lassitude, le stress, la
fatigue, il est toujours présent et de bonne volonté pour nous aider », conclut
Eric Raimond.
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