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m
PREFET
DE LA SARTHE

Agence régionale de santé des Pays de la
Loire

Délégation territoriale de la Sarthe

Liberté
Égalité
Fraternité

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant autorisation de lieux de prélèvement d'échantillons biologiques de l'examen de biologie 
médicale de détection du génome du SAR$-CoV-2 par RT PCR

VU le code de la santé publique ;

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU la loi 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;

VU le décret du Président de la République du 5 février 2020 nommant M. Patrick DALLENNES, Préfet 
de la Sarthe ;

VU l'arrêté du 14 novembre 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile 
relatif à l'unité d'enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 2 » ;

VU l'arrêté du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser des
prélèvements d'échantillons biologiques aux fins d'un examen de biologie médicale et la phase 
analytique de l'examen de biologie médicale en dehors d'un laboratoire de biologie médicale ainsi que 
les lieux de réalisation de ces phases ;

VU l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;

VU l'arrêté du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été 
prorogé ;

CONSIDÉRANT l'augmentation du nombre d'examens de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT 
PCR à effectuer pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

CONSIDÉRANT qu'aux termes du VII de l'article 25 de l'arrêté du 10 juillet 2020 susvisé, et par 
dérogation à l'article L. 6211-13 du code de la santé publique, les sapeurs-pompiers professionnels et 
volontaires titulaires de la formation d'équipier dans le domaine d'activité du secours d'urgence aux 
personnes ainsi que les équipiers secouristes des associations agréées de sécurité civile titulaires de 
l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe niveau 2 » à jour de leur formation continue, qui

Le Préfet de la Sarthe 
Chevalier de la Légion d'honneur 

Chevalier de l'Ordre national du Mérite
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attestent avoir suivi une formation spécifique à la réalisation de l'examen conforme aux 
recommandations de la Société française de microbiologie et dispensée par un médecin ou un infirmier 
diplômé d'Etat, sont autorisés à réaliser, sous la responsabilité d'un médecin ou d'un infirmier diplômé 
d'Etat pouvant intervenir à tout moment, le prélèvement d'échantillon biologique pour l'examen de 
détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie 
médicale, pour une zone et une période définies par le représentant de l'Etat ;

CONSIDÉRANT que la situation sanitaire actuelle nécessite d'assurer la disponibilité suffisante et 
düfàble de professionnels habilités à réaliser le prélèvement d'échantillon biologique pour l'examen de 
détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie 
médicale ;

CONSIDÉRANT ainsi que pour faire face à la crise sanitaire sur le département de la Sarthe, il y a lieu de 
permettre que les prélèvements de l'examen de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR » 
puissent être réalisés par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires titulaires de la formation 
d'équipier dans le domaine d'activité du secours d'urgence aux personnes et par les équipiers 
secouristes des associations agréées de sécurité civile titulaires de l'unité d'enseignement « premiers 
secours en équipe niveau 2 » à jour de leur formation continue ;

SUR proposition du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Pays de la Loire ;

ARRÊTE

Article 1 :

Dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19, la réalisation des prélèvements d'échantillons 
biologiques pour l'examen de biologie médicale de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR, 
sous la responsabilité d'un médecin ou d'un infirmier diplômé d'Etat pouvant intervenir à tout moment, 
par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires titulaires de la formation d'équipier dans le 
domaine d'activité du secours d'urgence aux personnes et par les équipiers secouristes des associations 
agréées de sécurité civile titulaires de l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe niveau 2» à 
jour de leur formation continue, est autorisée, à condition qu'ils attestent avoir suivi une formation 
spécifique à la réalisation de l'examen conforme aux recommandations de la Société française de 
microbiologie et dispensée par un médecin ou un infirmier diplômé d'Etat.

Article 2 :

La présente autorisation vaut pour le département de la Sarthe, jusqu'au 31 décembre 2020.

Article 3 :

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal dans un délai de deux 
mois à compter de sa notification pour l'intéressé et de la date de sa publication pour les tiers. Le 
tribunal peut être saisi par l'application Télérecours citoyens, accessible par le site telerecours.fr.
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Article 4 :

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, le directeur départemental du service d'incendie et 
de secours et le directeur de la délégation territoriale de la Sarthe de l'Agence régionale de santé Pays 
de la Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Préfet

Pour le Préfet,

Patrick Dallennes 
Jean-Bernard ICHÉ
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