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SURVEILLANCE DANS LES EHPAD  
Dépistage en 24 heures chrono 

Tout début mai, le président de l’URPS biologistes Occitanie, Richard 
Fabre, a pris sa plume électronique : « Les tests sont un élément clef 
dans la sortie du confinement. Or les tests c’est nous qui les faisons, les 
biologistes ! » Une double responsabilité devait peser sur la biologie 
libérale. La première faisait suite à une décision du directeur général de 
l’ARS d’avancer à lundi 4 mai au lieu du 11 le dépistage sur ordonnance 
de tous les patients symptomatiques. « Les textes règlementaires qui 
vont passer pour le 11 mai vont exiger une exécution en 24h des 
dépistages à partir du prélèvement, précise Richard Fabre. » La seconde 
responsabilité consiste à continuer, voire amplifier les campagnes de 
surveillance des EHPAD et autres lieux d’hébergement de personnes en 
situation de risque vis-à-vis du covid19. L’objectif impératif est un rendu 
des résultats en 24h à partir du prélèvement.                           (suite page 4)   
 

EDITORIAL  
La clé du redémarrage économique 
Voici un paradoxe qui interroge singulièrement une profession. Les 
biologistes libéraux sont comme les trains qui arrivent à l’heure, 
habituellement, on ne s’y intéresse pas ! On parle des tests, on évoque 
les prélèvements, mais on ne parle jamais de ceux qui les font, dans la 
discrétion des laboratoires, les biologistes et leurs collaborateurs. Dans 
le miroir grossissant de l’écran de télévision qui diffuse sur un même plan 
autant d’émotions que d’informations, on assiste tous les soirs aux 
séances d’applaudissements dédiés aux soignants hospitaliers, parfois 
on valorise, en deuxième intention, les médecins de ville, les infirmiers, 
qui, comme les premiers, jouent leur rôle remarquablement, mais on 
oublie presque consciencieusement les biologistes. Il est vrai qu’au 
travers d’un reportage, ils apparaissent parfois, habillés en cosmonaute, 
sur des parkings en train de prélever, anonymes, presque effrayants. 
Que l’on ne se méprenne pas sur mon propos, la profession ne court pas 
après les applaudissements, et n’est pas sur le point de faire la mauvaise 
tête parce qu’elle n’entend pas des vivats adressés à son endroit. Ce 
qu’elle souhaite a pour nom reconnaissance dans le système de soins. 
La raison en est simple : les biologistes libéraux veulent travailler comme 
les autres professionnels de santé avec efficacité, mais surtout ils 
souhaitent qu’on les respecte au même titre que les autres acteurs du 
soin. Chacun doit être à sa place. La biologie libérale est en ville et en 
premier recours, et la biologie hospitalière est à l’hôpital et en second 
recours ! Ce qui s’est passé depuis le début de la pandémie a montré le 
contraire. Qu’on en juge. Les masques tout d’abord. Les médecins, les 
pharmaciens, les infirmiers ont été servis, mais pas les biologistes. Il a 
fallu s’activer pour qu’ils le soient. 
(suite page 2)                                 Richard Fabre, Président de l’URPS Biologistes 
 
 

LES ACTEURS 
 

PASCAL DURAND 
DIRECTEUR DES PROJETS ET 
DU PREMIER RECOURS (ARS) 
« Réussir le déconfinement 
grâce aux tests réalisés par 
les biologistes de ville ! » 
(Lire p.2 et p.5) 
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ÉDITORIAL 
 
(suite de la première page)  
Prélèvements et analyses, les laboratoires de ville ont 
été tenus sciemment à l’écart de toutes les opérations 
du début de la crise. Il a fallu attendre le 8 mars pour 
qu’il en soit autrement, quatre longues semaines de 
perdues pour mettre en ligne des tests massifs. 
L’Allemagne n’a pas fait cette erreur et a impliqué 
d’emblée ses laboratoires de ville.  
En revanche, les biologistes d’Occitanie ont montré leur 
savoir-faire dans la surveillance des EHPAD où ils ont 
mené, tambour battant, des opérations massives de 
tests auprès des résidents et des personnels en 
partenariat avec le gérontopole, l’ARS, la Préfecture et 
le CHU. À partir du 11 mai la stratégie Dépister-Tracer-
Isoler repose entièrement sur notre capacité à prélever 
et analyser les cas index en 24h chrono. 
Nous avons une lourde responsabilité sur nos épaules, 
celle de la réussite du déconfinement de notre pays. Ce 
n’est pas forfanterie de le dire c’est simplement prendre 
conscience de notre impact médical, social et 
économique. Placé où je suis, je peux affirmer que la 
confiance des autorités envers notre profession est là 
mais non sans angoisses. Serons-nous capables de 
prélever tous les cas, de pratiquer les PCR en 24h, 
d’alimenter Si-Dep, protéger nos collaborateurs et nos 
patients tout en nous occupant de nos malades non 
covid qui reviennent dans nos laboratoires ? Cela ne se 
fera pas sans effort, sans mobilisation de notre réseau, 
de nos personnels, sans collaboration avec nos 
correspondants médecins et infirmiers. De zéro le 8 
mars, date d’inscription du test à la nomenclature, nous 
affichons en Occitanie une capacité de 6000 analyses 
par jour, l’installation de 60 drives, le dépistage massif 
de plusieurs dizaines d’EHPAD. Nous sommes agiles 
parce que nous sommes sur notre terrain, la ville, la 
campagne, là où sont les patients, là où sont les 
porteurs du virus. La stratégie Dépister-Tracer-Isoler 
passant par le médecin et le laboratoire de ville 
reconnaît enfin cette spécificité en sortant le système de 
soin de la seule voie empruntée par le 15. 
Toute crise génère des opportunités. Montrons d’abord 
que nous savons faire mais ensuite faisons-le savoir. 
Cette profession repose beaucoup trop sur la technique 
et a tendance à se cacher derrière son microscope. Il 
s’agit donc de dire haut et fort nos valeurs, nos 
engagements et notre place dans le système de soin. 
Cette place est celle que les biologistes occupent ou 
vont occuper dans les organisations 
interprofessionnelles, comme les CPTS et autres MSP. 
La seconde revendication a pour objet de valoriser une 
tâche, un métier, une mission : la biologie est une 
profession médicale. La troisième revendication trouve 
son terreau pendant cette période de déconfinement 
progressif qui s’annonce. La médecine et la biologie 
libérale ne sont pas des annexes de l’Hôpital mais sa 
porte d’entrée. Des semaines difficiles nous attendent. 
Il faudra être dévoués, résilients, inventifs, adaptables. 
Grâce à vous, la biologie libérale occitane tiendra le 
choc et se montrera à la hauteur des attentes.  

           Richard Fabre, Président de l’URPS Biologistes 

PASCAL DURAND 
« Tous les acteurs de santé 
ont opéré un virage énorme 
en Occitanie !  
 
Le directeur du premier recours de l’Agence régionale 
de santé d’Occitanie, qui est également directeur des 
projets de l’ARS, est placé aux premières loges pour 
suivre de près le système de santé d’Occitanie. Outre 
le fait qu’il est tombé jeune dans la marmite de 
l’appareil administratif du système sanitaire français, 
Pascal Durand a été, en 2015, à la tête du projet de 
fusion des deux ARS des deux anciennes régions, 
Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Un véritable 
balcon d’observation et d’action ! Ce bourguignon de 
47 ans, originaire de Dijon, doté d’un doctorat en 
économie de la santé, a intégré en 1996 la Caisse 
d’Assurance Maladie de Dijon, puis en 1998 l’URCAM 
de Bourgogne, pour rejoindre en 2010 l’Agence de 
Santé Bourguignonne. Il est donc appelé, ensuite, 
pour mener les travaux de construction de l'Agence 
régionale Occitanie, « une opération extrêmement 
difficile, qui a été largement sous-estimée au 
démarrage », dit-il. Aujourd’hui, tout semble s’être 
éclairci, et ce d’autant que « la politique nationale de 
santé a connu quelques impulsions décisives, 
notamment sur le choix du premier recours, ce qui a 
permis de mieux diriger les orientations régionales ».  

DES PARTENAIRES ESSENTIELS 

Ceci a construit une conviction sur le fonctionnement 
global du système de santé, d’ailleurs pleinement 
partagé par le directeur général de l’ARS, Pierre 
Ricordeau : « Nous pensons qu’un bon système de 
santé, c’est un système qui fonctionne de manière 
équilibrée entre les acteurs du public, les acteurs du 
privé, les acteurs hospitaliers, les acteurs de 
l'ambulatoire, les acteurs du sanitaire comme les 
acteurs du médico-social. » Des politiques nationales 
et régionales plus claires, des filières ambulatoires et 
hospitalières plus structurées, la compréhension des 
besoins des acteurs de la santé, la levée d’une forte 
dynamique portée par des hommes clairvoyants ont 
permis, selon lui, « d’opérer un virage énorme en 
Occitanie ! ». Il en veut pour preuve l’accord passé, il 
y a un an, entre les 10 URPS et l’administration de 
santé à Carcassonne autour du lancement sur les 
territoires des CPTS. « D'une certaine manière, nous 
avons été les premiers à être surpris par la signature 
de cette convention. Pour y parvenir, il fallait prendre 
franchement ce virage. Chacun des acteurs a fait un 
chemin considérable pour le négocier. » Cette 
analyse le conduit à exprimer quelques regrets de ne 
pas avoir disposé plus tôt des CPTS : « Le 
fonctionnement effectif des CPTS sur l’ensemble de 
la région aurait donné une visibilité plus forte sur la 
capacité des soignants de Ville à être des partenaires 
essentiels pour gérer cette crise. »           (suite page 5) 
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ENTRETIEN 
CATHERINE CHOMA 

DIRECTRICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE 
DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ 

 
« Nous avons doté spécifiquement l’URPS 
biologistes médicaux pour décharger les 
pharmacies et aider les biologistes » 
 
Les biologistes ont mis du temps à se doter de 
masques. Aujourd’hui, le circuit de distribution 
fonctionne. Comment a-t-il été mis en place ? 
La distribution des masques pour les libéraux est 
issue pour partie d’une dotation de l’État qui provient 
de l’Agence nationale de santé publique/Santé 
publique France.	Nous avons complété cette dotation 
par des achats mais aussi par des dons. L’ARS a 
recensé l’ensemble des stocks disponibles dans les 
établissements de santé, et avec l’aide de la 
préfecture de région, la recherche s’est étendue à 
tous les autres stocks identifiables dans les 
institutions publiques et les entreprises. Plus de 4 
millions de masques ont été récupérés dans ce cadre, 
dont 2,2 millions grâce à la contribution d’AIRBUS.  
 
Au début du confinement, les biologistes ont 
essuyé quelques rebuffades de pharmaciens qui 
ne voulaient pas leur fournir de masques. 
Pourquoi ?  
Au début de la crise, c’était assez compliqué. Tous les 
professionnels de santé se rendaient dans les 
pharmacies. Ils étaient nombreux à réclamer des 
masques et le stock n’était pas suffisant.  C’est la 
raison pour laquelle nous avons doté spécifiquement 
l’URPS biologistes médicaux pour décharger les 
pharmacies et aider les biologistes. Les dotations ont 
maintenant augmenté, et les biologistes peuvent 
aussi aller en pharmacie de ville.			
 

LA BATAILLE DES MASQUES 
 

La filière URPS-ARS 
a parfaitement fonctionné 
 
« Nous avons eu des difficultés indescriptibles pour 
obtenir des dotations de masques, ce qui a été 
particulièrement compliqué pour exercer notre 
métier », explique Laurent Escudié qui résume ainsi 
le sentiment d’irritation qui a saisi les biologistes de 
la région. L’affaire peut paraître déjà loin, elle n’en 
reste pas moins présente dans tous les esprits. Le 
Président de Cerballiance Occitanie ne veut pas 
laisser cette période dans l’oubli : « Suivant à la 
lettre les directives de la direction générale de la 
Santé, les pharmacies ont refusé de nous servir des 
masques et ne le faisaient que pour les médecins 
généralistes, les médecins spécialistes, les 
infirmiers et les pharmaciens. Ce qui était absurde, 
parce que, dans les labos, nous sommes soit 
médecins biologistes, soit pharmaciens biologistes. 
Nous étions en première ligne, sans doute les 
soignants de ville les plus exposés. Nous aurions dû 
être considérés comme prioritaires ce qui n’a pas 
été le cas pendant une dizaine de jours. » 
Laurent Escudié a été soulagé lorsqu’il a commencé 
à recevoir des masques, et depuis fin mars, il gère 
la distribution auprès des 34 sites de Cerballiance 
grâce à la filière montée par l’URPS. Pour 
l’ancienne région Midi-Pyrénées, cette filière prend 
sa source à Muret, au sud de Toulouse, au sein du 
centre CBM. « On a fini par y arriver, temporise 
Patrick Bellon, président De CBM Muret. Il préfère 
panser les plaies : « C’est vrai qu’il y a eu un petit 
malentendu. Je comprends la frustration de mes 
confrères. Mais, nous les biologistes, nous ne 
sommes pas reconnus de l’administration et surtout 
des hôpitaux… Donc c’est forcément compliqué. » 
Pour en arriver à la fourniture spécifique de 
masques auprès de la population des biologistes, 
l’URPS a dû se bagarrer. « Nous avons reçu l’appui 
de l’ARS qui a été déterminant. L’agence a constitué 
un stock régional en récupérant à droite, à gauche 
auprès de différentes entreprises », explique 
Myriam Pivetta (voir ci-contre l’entretien avec 
Catherine Choma de l’ARS). La responsable 
administrative de l’Union régionale avait la charge 
de redistribuer ces masques auprès de la profession 
en Occitanie en établissant une liste pour allouer 
aux laboratoires ces précieux matériels dès que 
ceux-ci étaient livrés par l’ARS à Toulouse et à 
Montpellier : « Nous avons fait cette répartition de 
façon équitable. Nous avons divisé en fonction du 
nombre de sites de chaque entité juridique couvrant 
tous les laboratoires de la région », précise-t-elle. 
Charge ensuite à Patrick Bellon à CBM Muret et 
Thomas Hottier à Labo-Sud Montpellier de 
redistribuer les caisses qu’ils ont reçus par palette 
en trois livraisons, le 25 mars, le 6 et le 27 avril 
dernier. Ce qu’ils ont fait rapidement en dispatchant 
pas loin de 400 000 masques chirurgicaux et FFP2. 
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SURVEILLANCE DANS LES EHPAD  

Dépistage  
en 24h chrono 

 
(suite de la page une) 
« Nous aurons alors des montées brutales de 150 à 
300 prélèvements à traiter en 24h. Au vu de 
l’expérience du Gers, l’ARS exige que les Ehpads 
soient traitées en 24h », écrit dans sa lettre le 
président de l’Union régionale. 
Laurent Escudié, président de Cerballiance 
Occitanie, se souvient : « Il y a quelques semaines, 
nous ne traitions que les soignants symptomatiques 
et personnes fragiles. Les indications pour la PCR 
se sont ensuite ouvertes aux EHPAD. Dans le cas 
où une personne était déclarée positive à ce test, il 
a fallu déclencher le dépistage massif dans tout 
l’établissement. » Cette décision du 3 mai a 
augmenté d’un coup le volume des activités des 
laboratoires : « Nous avons dû modifier nos 
organisations en doublant notre capacité analytique 
sur les plateaux techniques et en créant de la sous- 
traitance avec des laboratoires du public. Nous 
sommes dans un changement continu d’activités 
qui ne cesse de croître. C’est un défi en matière 
d’organisation. »�Dans les EHPAD, notamment à 
Toulouse, les biologistes ont dû faire face à de 
nombreux clusters. Ils ont pu constater un nombre 
important de personnes positives parmi les 
soignants et parmi les résidents. Ce qui les a obligés 
de travailler sans s’arrêter, 24h sur 24, sept jours sur 
sept. « Les indications vont évoluer vers les 
symptomatiques de la population générale, nous 
nous attendons à un afflux important de patients », 
souligne le président de Cerballiance Occitanie.  

 
ORGANISONS-NOUS NOUS-MÊME  
AVANT QUE L’ON NOUS ORGANISE ! 
 
Dans la conclusion de sa lettre, Richard Fabre se 
veut très insistant : « le délai de 24h devient crucial 
en période de déconfinement pour dépister les cas 
index de covid, les cas contacts liés et éviter 
l’apparition de clusters qui conduiraient un 
département à passer au rouge et à se reconfiner. Il 
appartient à chaque LBM de s’organiser 
analytiquement pour tenir ce délai (…) À compter de 
ce jour, 24h doit être notre ligne de mire ».  Le 
Président de l’Union régionale précise néanmoins : 
« Soyons clairs, l’URPS et son Président ne sont 
pas preneurs de ce rôle d’organisation dans une 
profession qui jusqu’à présent a toujours laissé 
chacun faire selon ses priorités. Mais l’état 
d’urgence sanitaire, la pression politique, 
économique, médicale, médiatique et sociale sont 
telles que l’ARS nous fait un impératif de nous 
organiser nous-même départementalement et 
régionalement avant que l’on nous organise ».  
 

	
	
	
	
Mercredi	1er	avril		
Réunion	Inter	URPS	Présidents	-	Coronavirus	
Vendredi	3	avril		
Réunion	ARS	/	URPS,	Ordres	sur	Informations	Coronavirus	
Mardi	7	avril		
Réunion	ARS	/	URPS,	Ordres	sur	Informations	Coronavirus	
Mardi	7	avril		
Réunion	Comité	de	sélection	SNACs	pour	choix	industriel	
Mercredi	8	avril		
Réunion	Inter	URPS	Présidents	-	Coronavirus	
Jeudi	9	avril		
Réunion	ARS	–	Coronavirus	et	EHPAD	
Vendredi	10	avril		
Réunion	ARS	/	URPS,	Ordres	sur	Informations	Coronavirus	
Réunion	SEL	Midi-Pyrénées	–	COVID	et	EHPAD,	Tests	
Mardi	14	avril		
Réunion	ARS	/	URPS,	Ordres	sur	Informations	Coronavirus	
Mercredi	15	avril		
Réunion	Inter	URPS	Présidents,	Coronavirus	
Vendredi	17	avril		
Réunion	Préfecture	ARS	CHU	URPS,	Coronavirus		
Lundi	20	avril		
Comité	Préfecture	ARS	CHU	URPS,	Coronavirus		
Mardi	21	avril		
Comité	Préfecture	ARS	CHU	URPS,	Coronavirus		
Réunion	ARS	/	URPS,	Ordres	sur	Informations	Coronavirus	
Mercredi	22	avril		
Comité	Préfecture	ARS	CHU	URPS	Coronavirus		
Comité	DD	Tarn	ARS,	Coronavirus	et	Dépistage	81	
Réunion	Inter	URPS	Présidents,	Coronavirus	
Jeudi	23	avril		
Comité	Préfecture	ARS	CHU	URPS,	Coronavirus		
Comité	 DD	 Tarn	 ARS,	 Coronavirus	 et	 Dépistage	 81,	
organisation	biologie	médicale	
Vendredi	24	avril		
Comité	Préfecture	ARS	CHU	URPS,	Coronavirus		
Lundi	27	avril		
Comité	Préfecture	ARS	CHU	URPS	Coronavirus		
Comité	 DD	 Tarn	 ARS,	 Coronavirus	 et	 Dépistage	 81,	
organisation	biologie	médicale	
Point	URPS	Médecins	et	Biologistes	déconfinement	
Mardi	28	avril		
Comité	Préfecture	ARS	CHU	URPS,	Coronavirus		
Réunion	ARS	/	URPS,	Ordres	sur	Informations,	Coronavirus	
Mercredi	29	avril		
Comité	Préfecture	ARS	CHU	URPS,	Coronavirus		
Comité	 DD	 Tarn	 ARS	 	 Coronavirus	 et	 Dépistage	 81,	
organisation	biologie	médicale	
Réunion	Inter	URPS	Présidents	-	Coronavirus	
Jeudi	30	avril		
Comité	Préfecture	ARS	CHU	URPS,	Coronavirus		
	

AGENDA DE L’URPS BIOLOGISTES  
    LIBÉRAUX D’OCCITANIE 
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RETROUVEZ	TOUS	LES	CONTENUS	DE	LA	
LETTRE	SUR	urps-biologistes-occitanie.fr	
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Un nouveau discours règne à l’ARS 
depuis une paire d’année et les relations 
entre professionnels et administration 
de santé changent considérablement. 
Pascal Durand fait l’analyse de ce 
changement.   
 
« La capacité réelle de la ville à prendre en 
charge la lutte contre le Covid-19 est 
phénoménale ». Pascal Durand s’explique : 
« Nous allons vraisemblablement pouvoir 
réussir le déconfinement grâce aux tests 
réalisés par les biologistes. La force de frappe 
des labos de biologie médicale de ville vient de 
leur savoir-faire, leur capacité à traiter 
beaucoup de patients, à organiser des 
partenariats avec les médecins et les infirmiers 
libéraux pour réaliser les prélèvements, à avoir 
un excellent traitement logistique, notamment 
de convoyage des prélèvements, du lieu de 
prélèvements, au lieu d'analyses. C’est toute la 
puissance d’un réseau ! » Pour le directeur du 
Premier recours, les biologistes d’Occitanie se 
sont très rapidement affirmés comme des 
partenaires très actifs dans la communauté des 
URPS, « tant dans la structuration de la 
stratégie que dans la mise en œuvre sur le 
terrain de toutes les campagnes d'information 
auprès des professionnels, avec l’URPS 
médecins notamment ». Et il ajoute, sans 
vouloir chercher à plaire : « Les biologistes font 
partie de ce noyau dur des URPS qui se sont 
fortement mobilisés. Pour nous, c'est très 
agréable de travailler avec eux ». 
 
LES BIOLOGISTES DE VILLE  
ET LES HOSPITALIERS SE PARLAIENT PEU 
 
Selon lui, une page est tournée : « Les relations 
ont pris une dimension complètement 
différente. Les rapports, notamment dans les 
relations entre l'assurance maladie et les 
biologistes de ville, étaient marqués par des 
négociations conventionnelles et par des 
discussions permanentes sur la maîtrise des 
dépenses. Lorsqu’on se focalise sur cette 
maîtrise des dépenses, on en oublie le côté 
qualitatif de la gestion des différentes prises en 
charge, on parle moins de l’efficience, de la 
pertinence des soins, et on met globalement 
peu d'énergie à essayer de coordonner la ville 
et l'hôpital. Les acteurs de la biologie de ville et 

les acteurs hospitaliers se parlaient peu. Ce 
n'est pas du tout un antagonisme, c’est une 
absence de relation ». Avec le lancement des 
CPTS et la pandémie, le haut fonctionnaire 
constate « qu’on a pu tirer profit de faire vivre la 
relation entre les biologistes et les autres 
acteurs du soin primaire pour montrer leur 
puissance à organiser le maintien à domicile 
des patients dans des conditions qui n'ont rien 
à envier à celle des hospitalisations ».  
Et pour être plus clair, il ajoute : « Avec la crise 
du coronavirus, on a pu renouer des liens entre 
les laboratoires d'hôpital, souvent de caractère 
universitaire et donc avec une présence 
scientifique forte d’infectiologues notamment, et 
des laboratoires de ville qui ont une puissance 
d'intervention auprès de la population et une 
organisation logistique de qualité pour assurer 
une montée en charge du nombre de tests à 
réaliser. »  Ce qualitatif relationnel qui émerge 
entre la profession et l’hôpital, doit se 
poursuivre également avec les autorités 
sanitaires : « c’est un acquis qu'il va falloir 
savoir entretenir pour la suite ».  
 
PROFITER DE L’ÉLAN QUI A ÉTÉ PRIS  
AVEC LES CPTS 
 
Pascal Durand semble avoir à cœur de faire 
entendre son message à la population des 
biologistes libéraux d’Occitanie : « Je sais que 
les biologistes en sont déjà convaincus. Il faut 
profiter de l'élan que nous avons pris avec les 
CPTS et de l'accélération qu'a provoqué la crise 
du coronavirus pour aller encore plus vite et 
encore plus loin dans notre transformation du 
système de santé et notamment dans sa partie 
du premier recours. Nous devons aller dans le 
sens d'une affirmation des capacités réelles des 
acteurs du premier recours à prendre en charge 
une très grande partie des besoins sanitaires de 
la population, à rendre l’offre de soins de 
premier recours plus lisible et plus rassurante, 
et également dans une forme plus équilibrée 
avec l'hôpital comme avec le médico-social. 
Ainsi, il nous faut proposer à nos concitoyens 
des modalités de prise en charge proche de leur 
domicile en soins non programmés, comme en 
soins programmés afin de permettre d'utiliser le 
système de santé différemment et au profit 
d'une qualité de prise en charge. »  

  Luc Jacob-Duvernet 

PASCAL DURAND  
« Nous allons vraisemblablement pouvoir réussir  

le déconfinement grâce aux tests réalisés  
par les biologistes de ville. » 

	


