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COVID-19 : UN DRIVE-IN DE DÉPISTAGE À BAUDOUR POUR L’UMONS
Les Professeurs Lechien et Saussez, ORL et chercheurs à l'UMONS, mettent en place la
deuxième phase de leur étude visant à démontrer la corrélation entre la perte du goût et
de l’odorat et le COVID-19. Des patients volontaires présentant comme seul symptôme
une anosmie récente (datant de moins de 14 jours) ont été dépistés ce lundi sur le
parking d’EpiCURA Baudour.
Au cours de la pandémie de COVID-19, de nombreux médecins ont constaté l’apparition d’anosmie
(perte partielle ou totale de l’odorat) et de dysgueusie (perte partielle ou totale du goût) chez les
patients infectés. Une récente étude européenne (la première étude scientifique mondiale à ce
propos), coordonnée par l’UMONS et à laquelle ont participé des médecins ORL d’EPICURA, a montré
que les troubles de l’odorat et du goût étaient fréquents (presque chez 90% des patients présentant
une forme non-sévère de l’infection) et pouvaient être un signe précurseur - et même isolé –
d’atteinte du COVID-19.
Dans ce cadre un questionnaire en ligne a été déposé sur le site de l’UMONS. Cette enquête
concernant l’infection à COVID-19 a récolté plus de 5000 participants. Parmi ceux-ci, plusieurs
centaines de patients présentant une anosmie isolée ont décidé de participer à cette deuxième
phase de l’étude. Ainsi, près de 500 d’entre eux se sont portés volontaires et ont accepté un
dépistage par frottis nasal.
Un drive-in de dépistage
Ce lundi, un drive-in de dépistage a été installé sur le parking du site EpiCURA de Baudour. Ce
dispositif lance la seconde phase de l’étude des Professeurs Lechien et Saussez. L’organisation de ce
drive-in était exclusivement réservée aux patients ayant répondu au questionnaire et ayant
présenté/présentant une anosmie comme seul symptôme. Ces derniers se sont présentés en voiture
et ont été dépistés au moyen d’un frottis nasal, sans quitter leur véhicule. Ce dépistage a pour but
de confirmer si ces patients sont bel et bien atteints par le coronavirus et ainsi établir le lien définitif
entre la maladie et les symptômes ORL de perte de l’odorat et du goût.
Les Professeurs Jérôme Lechien et Sven Saussez coordonnent cette étude, réalisée pour l’instant
dans deux hôpitaux belges (EpiCURA et le CHU Marie-Curie). EpiCURA a d’ailleurs été le premier
hôpital à tester ce système de drive-in ce lundi après-midi, où 20 patients ont pu être dépistés en
une heure. Le Professeur Sven Saussez travaille en tant qu’ORL au sein d’EpiCURA. Trois autres
médecins de l’institution prennent également part à cette étude.
En 2016, l’UMONS et EpiCURA ont signé un accord cadre de collaboration définissant un partenariat
scientifique entre les deux institutions. Dans ce contexte, une plateforme dédiée à la recherche dans
le domaine médical et dans les nombreuses disciplines liées à la vie hospitalière a notamment vu le
jour.

Pour rappel, EpiCURA, c’est :
• 3 sites aigus de proximité :
Ath, Baudour et Hornu
• 4 polycliniques : Beloeil, Dour,
Frameries, Jurbise
• 806 lits hospitaliers
• plus
de
2000
collaborateurs
(personnel infirmier, paramédical,
administratif et technique)
• 400 prestataires médicaux
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