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NUMÉRO SPÉCIAL COVID-19 
Les acteurs de la biologie parlent 
Ils sont à l’avant-scène de l’épidémie du coronavirus. Avec les 
médecins et les infirmières, les biologistes des champs et des villes 
se battent pour déceler là où ils peuvent, avec les maigres armes 
qu’ils ont, cette maladie invisible qui tétanise le pays. Dans cette 
lettre d’information qui est la leur, des biologistes témoignent de 
leur vie, mais surtout des difficultés lors de ce combat inégal, et 
des solutions qu’ils imaginent pour réussir la dernière étape, celle 
de l’après-confinement. Au travers de ces lignes de témoignages, 
chacun retrouvera sans doute des propos d’évidence, mais 
comprendra qu’ils constituent les reflets d’un métier essentiel dans 
la chaîne solidaire de la santé. Un métier auquel ils tiennent !   LJD         
 

LES ACTEURS 
 

JEAN-PIERRE BOUILLOUX 
LABORATOIRE LXBIO RODEZ 
« Pour plus d’efficience, la 
biologie de ville s’est mis au 
service de l’hôpital. »	
Dès le début de la crise, le monde 
de la biologie aveyronnais s’est 
mis à la disposition des hôpitaux 
du département. Jean-Pierre 
Bouilloux ne s’en cache pas.  

 (suite p.2) 

MAGINOT CONTRE CONORAVIRUS 
On ne rattrape pas en temps de guerre  
le retard de pensée du temps de paix !  
La stratégie suivie pour faire face à ce qu’on appelle la guerre contre 
le coronavirus a été arrêtée par le Ministère de la Santé depuis des 
années. Elle a été mal pensée, elle a failli par défaut d’anticipation, le 
chaos médical, social et économique est là. « On ne rattrape pas en 
temps de guerre le retard de pensée du temps de paix ! », écrivait à la 
veille de la première guerre mondiale le théoricien militaire le général 
Friedrich von Bernhardi. 
La faute première, on la vit tous, est d’abord logistique. L’Etat a choisi de 
se défaire de stocks de masques sans anticiper le réapprovisionnement 
en situation de crise et de supprimer l’EPRUS, organisme chargé de la 
gestion centralisée d’un stock stratégique de masques. Pas de 
commentaires, la situation est suffisamment éloquente. La seconde faute 
est plus significative encore. Les autorités ont opté pour la stratégie de la 
ligne Maginot. Le système hospitalier, défense en béton jugée inviolable, 
devait repérer les malades et bloquer l'épidémie.  
En obligeant les patients à un passage par le centre 15, on a décidé 
d’exclure du parcours de santé la médecine ambulatoire, c’est-à-dire les 
médecins, les biologistes, les infirmiers libéraux réduits à regarder 
l'hôpital sauver la France. Ce faisant, on a tout simplement oublié que 
pour un malade arrivé au SAMU où en service de réanimation de l’hôpital, 
10 porteurs sains ou tout juste grippés répandent chacune le virus à trois 
personnes de plus.(suite p.2)   

            Richard Fabre, Président de l’URPS Biologistes
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MAGINOT CONTRE CONORAVIRUS 
 
(suite de la première page)  
Avant d'aller à l'hôpital un malade est en ville et la ville n’est pas une annexe 
de l’hôpital, c’est un autre monde où seuls les libéraux sont légitimes et 
organisés pour gérer l’ambulatoire au quotidien.  
 
Dans les trois guides de préparation et de gestion des différents stades 
épidémiques édités en février dernier par le Ministère des solidarités et de la 
santé, deux pages sur les 47 sont consacrées à la médecine de ville. Pas une 
page sur la biologie de ville alors que les tests sont déterminants dans la 
contention du virus ! La doctrine était la suivante : les tests devaient être 
pratiqués seulement par l’hôpital pour évaluer la circulation du virus. Dès que 
le virus serait circonscrit par le système hospitalier ayant pour mission de 
bloquer sa propagation, les tests étaient dès lors jugés inutiles en ville ! Faux, 
archi faux : plus de tests sont pratiqués dans un pays moins il y a de morts. 
Les laboratoires de ville et leurs fournisseurs industriels ont été tenu 
sciemment à l’écart de toute préparation. Nous le payons aujourd’hui d’un 
confinement total puisque nous sommes incapables de trier les porteurs des 
indemnes.  
 
Il n’est pas question ici de tirer sur l’ambulance ! L’ARS fait ce qu’elle peut, les 
hospitaliers sont héroïques et rien ne sert de ressasser les erreurs quand on 
est dans l’action. Sauf quand elles sont en train de se reproduire ! Car la 
pensée Maginot n’a toujours pas quitté la DGS. On entend de toute part que le 
gouvernement va acheter des milliers de tests, des centaines de machines, 
faire de la sérologie. Croyez-vous qu’ils ont consulté les biologistes de ville, 
qu’ils nous ont demandé notre avis ? Bien sûr que non. On va prétendre faire 
des millions de tests à des millions de gens en se passant des professionnels 
de la biologie qui s’occupent d’eux tous les jours ? Les laboratoires hospitaliers 
étaient déjà dépassés par 300 tests par jour et ils veulent en faire des milliers ? 
Comment vont-ils recueillir les prélèvements ? Les patients vont-ils aller faire 
la queue à l’hôpital ? Mieux encore, les pharmaciens d’officines vont-ils se 
transformer en experts de la biologie avec des tests dits rapides, non évalués, 
et fabriqués à la va-vite ?  
 
Après le retard de pensée, nous avons l’obstination dans l’erreur qui se profile. 
Dans la panique, des décisions vont être prises sans consulter ni impliquer les 
professionnels du terrain, les spécialistes de l’analyse en ville que nous 
sommes avec nos millions d’analyses traitées chaque jour. Il n’est pas besoin 
d’être devin pour prédire que nous allons perdre une bataille de plus avec les 
conséquences qu’il est difficile d’évaluer. 
                     Richard Fabre, Président de l’URPS Biologistes d’Occitanie  

	

LES ACTEURS 
 

JEAN-PIERRE 
BOUILLOUX 

(suite de la première page) 
« En Aveyron, les prescriptions 
doivent passer automatiquement 
par les infectiologues 
hospitaliers qui donnent leur 
accord ou non pour réaliser les 
prélèvements naso-pharyngés, 
explique le patron de LxBIO, 
laboratoire dont le siège, qui 
régule l’activité de 11 sites, est à 
Rodez. Nous, biologistes, nous 
n’acceptons aucune demande 
en direct, même émanant de 
médecins dans ce contexte de 
pénurie de tests COVID-19. » 
Aucun laboratoire ne fait de 
prélèvement pour ne pas 
contribuer à risquer de 
disséminer encore plus le 
COVID-19 dans notre patientèle 
et nos salariés. Les seuls centres 
consacrés aux prélèvements 
sont trois hôpitaux en Aveyron, à 
savoir Rodez, Villefranche-de-
Rouergue et Millau ; ce dispositif 
est accompagné de 7 équipes 
mobiles (binômes) de l’Udsma, 
une association d’infirmières, qui 
réalisent des prélèvements à 
domicile ou dans les 
établissements de soins, à la 
demande des infectiologues, à 
travers tout le département. « En 
mettant la biologie de ville au 
service de l’hôpital, nous avons 
pensé que cette organisation 
était la plus efficiente. »  
Aujourd’hui, l’Aveyron est l’un 
des départements de la région 
les moins touchés par l’épidémie. 
« Même si nous déplorons deux 
morts depuis le début de la crise, 
il n’y a que quatre personnes en 
réanimation à l’hôpital de Rodez, 
dit Jean-Pierre Bouilloux (*). Cela 
s’explique peut-être par la 
distanciation sociale naturelle 
que l’on peut aisément mesurer 
par la faible densité de 
population au km2 dans notre 
département et par le peu de 
mobilité de ses habitants. Sa 
seule grande crainte concerne 
les pensionnaires des EHPAD 
qui risquent de ne pas être 
épargnés dans leur grande 
majorité. 
_____	
(*) L’entretien a été réalisé le vendredi 
27 mars 2020. 
 

 
 
 
Mardi 3 mars		

• Réunion	ARS	/	URPS	:	Informations	Coronavirus	
Mercredi 4 mars		

• Réunion	ARS	/	URPS,	sur	Réforme	HPR	
• Réunion	Comité	de	sélection	SNACs	
• Réunion	Comité	Régional	de	l’Observatoire	National	de	la	Démographie	des	

Professionnels	de	Santé	
Vendredi 6 mars  

• Réunion	ARS	/	URPS	:	Informations	Coronavirus	
• Réunion	Comité	Départemental	de	suivi	des	exercices	coordonnées	des	MSP		

Mardi 10 mars  
• Réunion	Comité	de	sélection	SNACs	
• Réunion	ARS	/	URPS	:	Informations	Coronavirus	
• Réunion	ARS	/	URPS	Médecins	–	IDE	-	Biologistes	sur	Coronavirus	et	LBM	
• Réunion	Bureau	URPS	–	LBM	Clinique	Toulouse	pour	Position	LBM	COVID	19	
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                 LIBÉRAUX D’OCCITANIE EN BREF (suite page 5) 
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LES ACTEURS 
 

PAULINE FROMENT 
LABOSUD GANGES 

« On ne pourra répondre au dépistage de 
masse qu’avec du matériel ! » 
 
« La maladie ? Je n’y pense pas ! Je travaille 
beaucoup et je fais au mieux », explique, fataliste 
mais optimiste, Pauline Froment, biologiste libérale de 
Labosud de Ganges, dans l’Hérault aux portes des 
Cévennes. « Mes trois enfants en bas âge et mon mari 
sont confinés à la maison et ne voient absolument 
personne. J’essaie de ne pas les contaminer en 
essayant de prendre toutes les 
précautions nécessaires ». Installé dans les locaux de 
la Clinique Saint-Louis, le laboratoire que gère 
Pauline Froment a gardé en activité les deux tiers de 
sa quinzaine de salariés et continue de rester ouvert 
de 7h30 à 19h tous les jours. Les laboratoires de 
Labosud ouverts en permanence, pour assurer la 
continuité des soins, sont situés à Arles, Nîmes, Alès, 
Lunel, St Gély, Montpellier, Clermont-l’Hérault, 
Béziers, Boujan et donc Ganges.  
En parallèle, des centres de dépistage du Covid-19 
ont ouverts sur des laboratoires Labosud dans 7 
communes. Seuls les professionnels de santé 
symptomatiques et quelques patients à risque 
peuvent bénéficier des drives dédiés au dépistage du 
covid-19. « Pour les patients à risque, notamment les 
patients sous chimiothérapie, l’autorisation de 
dépistage est toujours donnée en concertation avec le 
corps médical. On étudie au cas par cas cette 
population qui représente 10 % des personnes que 
nous testons », précise Pauline Froment. 600 tests de 
dépistage sont effectués par jour sur l’ensemble de 
tous les sites. « Aujourd’hui nous essayons de 
répondre à une demande qui est de plus en plus 
importante, ce qui devient difficile puisque nous 
manquons de matériels pour faire les tests. »  
Si le confinement se termine début mai, comme le 
craint la biologiste, elle se prépare au dépistage de 
masse qui devrait suivre : « On essaie de trouver des 
solutions pour répondre présent. Mais on sait qu’on 
ne pourra s’adapter qu’en fonction du matériel qui 
sera mis à notre disposition. »  

LES ACTEURS 
 

BERNARD NESPOULOUS 
BIOFUSION MONTAUBAN 

« Nous restons dans l’attente de réactifs et 
d’équipements de protection individuelle.» 
 
L’activité du Laboratoire Biofusion de Montauban a 
dû s’adapter au contexte de crise sanitaire et a été 
réduite de moitié : « Nous avons dû diminuer le 
nombre du personnel disponible pour les patients 
(secrétaires, techniciens) afin de placer ceux qui 
sont présents sur les sites dans les meilleures 
conditions de protection. Nous fonctionnons en 
mode restreint », explique Bernard Nespoulous, 
directeur général de Biofusion. Sur les 20 sites du 
Laboratoire répartis sur trois départements (Tarn-et-
Garonne, Lot et Haute-Garonne), 5 sont fermés, 11 
ouverts que le matin, 4 toute la journée. « Cela 
semble répondre aux besoins sanitaires. Malgré 
cette restriction, nos laboratoires ne sont pas en 
suractivité. » Un drive Covid fonctionne à la stricte 
disposition des professionnels de santé. « Nous 
n’accueillons pas les autres patients, car nous 
avons des quantités limitées de dispositifs de 
prélèvement et peu de réactifs. A ce jour, nous ne 
sommes pas prêts à absorber un éventuel afflux de 
la demande qui est latente malgré les indications 
diffusées par les autorités sanitaires. » 
 

 
 
Le dépistage du Covid tel qu’il est pratiqué 
aujourd’hui est restreint. Nous sommes loin du 
dépistage de masse que Bernard Nespoulous sait 
incontournable et sur lequel travaille le Groupe 
Inovie, la maison-mère de Biofusion (voir l’entretien 
avec le Dr Jean-François Laran en page 5). « Dans notre 
département, sur les 20 laboratoires, nous recevons 
habituellement 2 800 patients par jour, explique-t-il. 
Sur ce même périmètre, nous faisons 70 
prélèvements Covid par jour, dont 40 correspondent 
à une prise en charge de professionnels de santé, 
une quinzaine est destinée à nos établissements de 
soin et une quinzaine sur prescription des médecins 
généralistes qui assurent les prélèvements et nous 
les font parvenir. » Ces chiffres sont en 
augmentation et vont entraîner une nécessaire 
adaptation du laboratoire à un dépistage plus large. 
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LES ACTEURS 
 

JEAN-MICHEL REAL  
LABORATOIRE LABOSUD BÉZIERS 

« Les laboratoires sont les plus qualifiés 
pour réussir un dépistage de masse ! » 

 
Labosud a ouvert des centres de prélèvement le 
mercredi 18 mars à Béziers. Ceux-ci ont été 
opérationnels le 23 mars. Le dépistage s’est limité 
dans un premier temps au personnel soignant ou celui 
dit assimilé. « Nous élargissons aujourd’hui le 
dépistage aux patients symptomatiques (NDLR. le 6 
avril).» Néanmoins, le laboratoire a réussi à réaliser 
une montée en charge du dépistage en travaillant 
avec plusieurs fournisseurs. Le nombre de dépistages 
s’élève à 80 par jour à Béziers et à 1 400 dépistages 
par jour sur l’ensemble des 74 laboratoires de 
Labosud (Béziers, Nîmes, Montpellier et sa région).  
Les stratégies de dépistage de masse sont plus que 
jamais à l’ordre du jour. C’est que rappelle Jean-
Michel Réal : « Si nous comparons le nombre de 
décès en France et celui des tests effectués avec les 
chiffres allemands, nous sommes en droit de nous 
poser des questions. Notre voisin allemand a fait le 
choix d’une stratégie de dépistage massif qui semble 
payante. Il compte 325 décès pour plus de 48 582 cas 
(chiffres du 28 mars). En France, notre stratégie de 
dépistage a été adaptée à nos moyens, et non 
l'inverse. « Tester, tester, tester » : le mot d’ordre 
lancé par l’Organisation mondiale de la santé est donc 
pris très au sérieux en Allemagne. » Et il ajoute : « À 
la fin du confinement, il va falloir être capable de 
connaître le statut de chacun et d’isoler rapidement 
les nouveaux cas. Car le risque réside dans le rebond 
de l’épidémie. En dépistant largement, on pourra 
isoler les gens malades et non pas toute la 
population.»  Selon lui, il va falloir mettre en place les 
divers moyens de dépistage par le biais de la biologie 
moléculaire et de la sérologie. « En fonction des tests 
qui auront été choisis et validés par les hautes 
autorités de santé pour leur pertinence et leur fiabilité 
(sensibilité, spécificité), précise le biologiste de 
Béziers, il faudra savoir comment nous organisons le 
suivi individuel et épidémiologique de la population. 
Aujourd’hui, seuls les laboratoires de ville sont les plus 
qualifiés pour pouvoir faire remonter des données 
structurées de manière globale et individuelle pour 
réussir pleinement un dépistage global. » 
 

LES ACTEURS 
 

YANNICK ROUQUET 
LABORATOIRE CBM MURET 

« Les biologistes sont des gens réactifs. » 
 
Mi-mars, deux initiatives particulières ont fait bouger 
les lignes de l’univers de la biologie au Muret en pleine 
crise sanitaire. Dans cette commune du sud de 
l’agglomération toulousaine de 25 000 habitants, le 
laboratoire CBM a mis en place un centre de 
prélèvement Covid-19 le vendredi 13 mars, quelques 
jours avant le confinement. Juste après, le vendredi 20 
mars, un drive a été lancé sur le parking du laboratoire 
pour opérer des tests de dépistage naso-pharyngés 
auprès des professionnels de santé en remplacement 
du centre Covid-19. « Le drive est plus sécure que 
pouvait l’être le centre. On évite les pièces confinées, 
explique Yannick Rouquet, pharmacien biologiste au 
Laboratoire CBM du Muret. Ce laboratoire a arrêté 
depuis le début de l’épidémie toute son activité 
classique de PCR pour se concentrer sur le dépistage 
du coronavirus. Comme partout, Yannick Rouquet 
s’inquiète de la pénurie de matériels pour tester, pour 
analyser et pour se protéger. « Il ne faut pas rompre la 
chaîne. Surtout que le nombre d’analyses continue 
d’augmenter. Nous étions à 120 prélèvements par jour 
avant la crise, nous dépassons les 150 aujourd’hui. » 
 

 
 
Seconde inquiétude, il faut anticiper le dépistage de 
masse en mai. « Nous avons de nombreuses 
questions : quand sera-t-il lancé ? Aura-t-on le nombre 
suffisant de tests pour le faire ? Comment passe-t-on 
de 120 à 400 tests par jour ? Quelle organisation 
locale ? », interroge le pharmacien biologiste qui se 
demande si le laboratoire sera capable de suivre la 
demande. Dans ce cadre nourri d’incertitudes, les 
biologistes du département et d’alentour 
communiquent beaucoup entre eux, selon Yannick 
Rouquet : « Cette épidémie m’a appris que les 
biologistes étaient des gens diablement réactifs, avec 
une capacité d’adaptation rapide. » C’est l’aspect qu’il 
retient, pour l’instant, de cette crise. Un aspect, à ses 
yeux, particulièrement positif ! 
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LES ACTEURS 
 

JEAN-FRANÇOIS LARAN 
LABORATOIRE BIOFUSION MONTAUBAN 

 « En route vers les fortes cadences ! » 
 

Au sein du groupe Inovie auquel est rattaché le 
Laboratoire Biofusion de Montauban, les biologistes 
planchent aujourd’hui sur des solutions techniques 
centralisées permettant, comme le décrit le Dr Jean-
François Laran, « de hautes cadences de production 
du test Covid ». Et le médecin biologiste de Biofusion 
de rappeler l’enjeu du dépistage de masse : 
« Aujourd’hui, nous sommes confinés pour casser la 
courbe de propagation. Mais au bout de huit semaines, 
les gens vont ressortir, et là, pour que la maladie ne se 
propage à nouveau de façon incontrôlée et susceptible 
de faire vaciller notre système de santé, il va falloir faire 
un dépistage de masse pour maîtriser cette nouvelle 
propagation. Cette opération à grande échelle réclame 
des investissements techniques spécifiques, 
puisqu’actuellement l’activité RT-PCR est une activité 
plutôt artisanale. La PCR est uniquement consacrée à 
des analyses ultra spécialisées, que ce soit, par 
exemple, pour la charge virale du VIH ou de l’hépatite 
C qui répondent à des demandes très spécifiques et 
très restreintes. Nous ne disposons que d’automates 
chargés de répondre à ces demandes très restreintes. 
Les petits appareillages sont ainsi capables de 
produire que quelques dizaines voire quelques 
centaines de tests par jour quand ils sont exploités au 
maximum de leurs possibilités. Ce saupoudrage ne 
répond pas à la demande de dépistage de masse. 
Nous devons alors accéder à une logique 
véritablement industrielle. C’est la raison pour laquelle 
nous essayons d’équiper les laboratoires d’unités de 
production de hautes cadences en nous orientant vers 
l’acquisition du matériel des pays asiatiques et de ceux 
qui ont réussi le dépistage de masse ».  
Si le groupe parvient à acquérir cette puissance de feu, 
les laboratoires vont développer le système de drive et 
souhaitent ainsi contribuer à ce dépistage de masse 
avec l’accord et le soutien des autorités sanitaires. En 
amont, deux impératifs : le développement technique 
et la disponibilité des équipements de protection 
individuels qui font cruellement défaut aux biologistes. 
 

LE PARTAGE DES MASQUES 
Une montée en puissance  

Le 8 mars un dimanche, un arrêté ouvrait le 
dépistage du coronavirus au remboursement par la 
sécurité sociale. Cette publication officialisait le 
changement de stratégie du gouvernement avec 
l'ouverture en ville de la recherche du coronavirus. 
Outre le temps d'installation et le manque de 
réactifs, le début de la campagne était bloqué par le 
manque quasi total de masques et d'ETI pour notre 
personnel et nous-mêmes. Les pharmaciens 
d'officines ont fait un remarquable travail pour 
distribuer dans des conditions difficiles le peu de 
masques du stock national. Là encore le manque de 
visibilité des biologistes et de leur personnel n'a pas 
facilité cette distribution puisqu'ils n'ont fait 
nommément partie des personnels concernés, et 
ce, jusqu’au troisième arrêté. C'est pourquoi 
l'Agence Régionale de Santé a décidé une 
attribution aux LBM de masques pris sur le stock 
régional qu'elle avait pu constituer à partir de dons 
et de réquisitions. L'URPS s'est chargée 
directement de la logistique à partir de Toulouse et 
Montpellier. La profession doit remercier Myriam 
Pivetta, cadre de l'URPS, organisatrice en 
télétravail, les biologistes Patrick Bellon et Thomas 
Hottier, qui ont stocké et distribué 40 000 masques, 
chacun, vendredi dernier. Sur notre sollicitation, 
Pascal Durand, directeur du premier recours et 
Catherine Choma de l'ARS ont débloqué ces stocks 
qui, immédiatement, nous ont permis de monter en 
puissance sur les prélèvements et les dépistages. 
Nous avons pu ainsi nous protéger, protéger nos 
collaborateurs et exercer notre mission auprès des 
patients. Qu’ils en soient vivement remerciés.   RF 

 
 
 
Mercredi 11 mars  

• Réunion	Comité	de	sélection	SNACs	
Jeudi 12 mars  

• Réunion	Comité	de	sélection	SNACs	
• Réunion	Bureau	URPS	–	LBM	Clinique	Toulouse	pour	

Position	LBM	COVID	19	
Vendredi 13 mars  

• Réunion	Comité	de	sélection	SNACs	
• Réunion	ARS	/	URPS	:	Informations	Coronavirus	

Mardi 17 mars  
• Réunion	ARS	/	URPS	:	Informations	Coronavirus	
• Réunion	Point	pour	lettre	URPS	Avril	2020		

Mercredi 18 mars		
• Réunion	Comité	de	sélection	SNACs	
• Réunion	Inter	URPS	Présidents	-	Coronavirus	

Vendredi 20 mars, Mardi 24 mars  
• Réunion	ARS	/	URPS	:	Informations	Coronavirus	

Mercredi 25 mars  
• Réunion	Inter	URPS	Présidents	-	Coronavirus	

Vendredi 27 mars, Mardi 31 mars   

AGENDA DE L’URPS BIOLOGISTES 
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