
 
 

Bordeaux, le 6 février 2018 

 

Dépistage anti-tuberculeux en Vienne 
 
 

Smarves 
 

Point d’étape sur les séances de prélèvements sanguins organisées à Smarves 
 

L’Agence régionale de santé (ARS) a proposé des séances de prélèvements sanguins, en partenariat avec le 

laboratoire BIO 86, directement à Smarves durant la semaine du 29 janvier. Ces séances concernaient :  

• les enfants de plus de 5 ans et adultes (enseignants, personnel, intervenants, bénévoles auprès de 

l’école de Smarves) n’ayant pas encore réalisé de test sanguin Quantiféron depuis novembre 2017, 

• les enfants qui étaient en CM2 durant l’année scolaire 2016-2017. 

147 personnes se sont inscrites à ces séances. 

 
 

A ce jour, 88% des enfants et 50% des adultes concernés par le dépistage par test sanguin ont réalisé un 

prélèvement (29 enfants et 71 adultes restent à dépister). Par ailleurs, 43 personnes, ne faisant pas partie 

des personnes ciblées par le dépistage par test sanguin, se sont également présentées spontanément. 
 

L’ARS souhaite remercier tous les parents qui se sont mobilisés pour faire réaliser le prélèvement à leur(s) 

enfant(s).  
 

Il est essentiel que toutes les autres personnes concernées s’impliquent dans ce dépistage pour permettre 

de rassurer la population de Smarves. L’ARS leur propose une séance de prélèvement supplémentaire ce 

mercredi. Les informations pratiques leur ont été transmises. 
 

 

Les résultats des tests sanguins suite à ces prélèvements seront connus dans environ 15 jours (délai 

nécessaire au laboratoire BIO 86 pour effectuer les analyses centralisées dans leur succursale de Lyon et 

fournir les résultats). 

 

Châtellerault 
 

Ecole Jules Ferry : premiers résultats des tests complémentaires 
 

Des tests sanguins complémentaires ont été réalisés pour 12 enfants et 3 adultes antérieurement vaccinés 

(le vaccin pouvant entraîner une réaction positive) : 

• Pour les adultes, tous les résultats sont normaux, 

• Concernant les enfants, 9 d’entre eux ont des résultats normaux, 2 sont en attente de résultats et 1 

test sanguin doit être approfondi par un scanner, réalisé cette semaine, pour déterminer si cet 

enfant est porteur sain (non contagieux) ou malade. Une information sera faite aux parents dès que 

les résultats définitifs seront connus. 

 
 

Retrouvez l’ensemble des informations concernant le dépistage anti-tuberculeux en Vienne sur le site internet de l’ARS 

(tableau chronologique des événements, communiqués de presse, questions/réponses :  

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/campagne-de-depistage-anti-tuberculeux-en-vienne  
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