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DRIVE COVID-19 : un nouveau centre de dépistage drive 
sur le site Nord du CHU Amiens-Picardie 

 
 
Un centre de prélèvement DRIVE COVID-19 en mode piéton ou voiture, ouvre mardi 2 Juin sur le 
site Nord du CHU à Amiens. Les patients pourront y être dépistés de 8 heures à 16 heures sur 
rendez-vous et avec prescription médicale.  
 
Les patients avec suspicion de COVID-19 souhaitant accéder au centre de dépistage doivent 
être munis d’une ordonnance. Les dépistages sont exclusivement sur rendez-vous pris par 
téléphone au 06 47 75 79 05 (du lundi au samedi de 9h à 17h). 
 
 
Les patients sont accueillis au DRIVE COVID-19 par un binôme administratif - soignant sur le 
circuit ambulance des anciennes urgences adultes du CHU (site Nord place Victor Pauchet – 
suivre fléchage DRIVE COVID-19). Le port du masque est obligatoire. L’enregistrement 
administratif vérifié (votre prescription et l’enregistrement obligatoire sur la plateforme de 
l’Assurance maladie établis par votre médecin), le prélèvement rhino-pharyngé ne prend que 
quelques minutes. 
Traité sous 24 heures par le laboratoire du CHU, les résultats sont transmis au patient et au 
médecin prescripteur (via une connexion sécurisée). Le CHU Amiens-Picardie ne communiquera 
aucun résultat par téléphone. En cas de résultat positif au COVID-19, le médecin assure le lien 
avec la sécurité sociale pour enquête auprès des proches ou ceux récemment côtoyés.  
 
Tandis que le CHU opère déjà plus de 500 tests PCR par jour, sa capacité pourrait atteindre les 2 
000 prélèvements journaliers si besoin. Le laboratoire de virologie du CHU a effectué plus de 
17 500 tests de dépistage du COVID-19 depuis le 25 février (au 21/5). Les dispositifs utilisés pour 
le diagnostic sont des réactifs de détection du génome du virus par RT-PCR. Ce processus 
complexe nécessite des équipements et locaux spécifiques, et prend environ 5 heures. Une 
équipe élargie encadrant toutes les phases du test, du prélèvement au rendu de résultat, est 
mobilisée 7/7j pour réaliser les analyses dans les temps impartis. Ces tests sont les seuls à 
pouvoir détecter les personnes atteintes et n'ayant pas encore développé de réponse immunitaire. 
 
Ce centre de dépistage drive mobilise des professionnels spécialement équipés, protégés et 
formés à cette technique de prélèvement. Ils ont bénéficié d’une formation créée par 
SimUSanté®. Le programme « Réalisation de l'écouvillonnage naso-pharyngé » est également à 
disposition de tous les professionnels dans sa version en support numérique (dans les ressources 
libres en ligne de la plateforme Epione. https://epione-
simusante.fr/ecampus/course/view.php?id=1666) 
 
 
Plus d’informations sur  
chu-amiens.fr 
Le nouveau centre de dépistage drive COVID-19 du CHU Amiens-Picardie participe au plan de 
dépistage dans le cadre de la sortie progressive du confinement 
Projet « Contact COVID » de la sécurité sociale  
Questions et réponses sur les tests de dépistage sur sante.fr 
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