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Le Département de la Seine-Saint-Denis s’engage auprès de l’AP-
HP dans sa stratégie de détection, d'isolement, et d'enquête sur 
les micro-clusters 
 
Face à l’épidémie de Covid-19 qui touche particulièrement l’Île-de-France depuis 
plusieurs semaines, et a fortiori la Seine-Saint-Denis, il est indispensable de mettre 
en place des opérations adaptées et ciblées qui cassent les chaines de 
contamination. C’est la raison pour laquelle le Département de la Seine-Saint-Denis 
s’engage pleinement dans la stratégie de détection, d'isolement, et d'enquête sur 
les micro-clusters proposée par l’AP-HP. 
 
Le Département de la Seine-Saint-Denis en lien avec les villes concernées, sera co-pilote pour la 
Seine-Saint-Denis de l'initiative de l'APHP qui propose de mettre en place cette nouvelle stratégie 
dans un premier temps sur 3 sites pilotes à Paris et en Seine-Saint-Denis autour des hôpitaux de 
l’AP-HP. 
 

Il s'agit de contribuer à casser la chaine de la contamination Covid-19 pour tou.te.s les patient.e.s 
symptomatiques ou avéré.e.s en allant au-delà de la prise en charge médicale à l’hôpital ou en ville, 
et en proposant des interventions de terrain qui permettent de faire une enquête épidémiologique, 
de repérer des clusters locaux, de proposer des prélèvements à la famille du ou de la patient.e, de 
proposer un hébergement en-dehors et de donner des équipements de protection. En un mot d’être 
d’être plus proactifs dans la détection et la prise en charge des personnes à risque. Sur l’aspect 
hébergement, l'AP-HP a déjà mis en place un partenariat avec le groupe Accor avec une plateforme 
de réservation d'hôtels. Le département a indiqué sa disponibilité pour mettre à disposition des 
internats. 
 

Pour y parvenir seront constituées des équipes mixtes d’intervention (professionnel.le.s de santé, 
travailleur.euse.s sociaux.ales, bailleurs sociaux, associations…) qui seront sur le terrain au plus près 
des populations. Le Département, en association avec les villes concernées, sera pleinement engagé 
dans cette initiative sur son territoire, avec pour rôle de coordonner et d’animer ce réseau 
d’acteur.trice.s. 
 

« La stratégie proposée par l’AP-HP constitue un levier indéniable d’action immédiate mais aussi 
dans un dispositif de déconfinement progressif, notamment en Seine-Saint-Denis où les 
problématiques sociales sont majeures. C’est pourquoi j’ai souhaité que le Département se mobilise 
pleinement, dès maintenant, dans la mise en place et la coordination de ce dispositif pilote en Seine-
Saint-Denis. »  

Stéphane TROUSSEL, Président du Département de la Seine-Saint-Denis 
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