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SIDEP CONTRE PANDÉMIE 
La clé est l’analyse biologique 

Pour faire reculer la pandémie, la contrôler et se préparer à briser une 
seconde vague que l’on prévoit à l’automne, la clé passe par l’analyse 
biologique.  Tant qu’immunité individuelle et immunité collective ne sont 
pas consolidées, le seul moyen de protection est d’isoler les cas de façon 
à ne pas contaminer autrui. La stratégie est dès lors de tester et de 
surveiller jusqu’à l’apparition d’un vaccin. Le meilleur indicateur pour 
suivre le risque épidémique de COVID-19 est le taux de positivité des 
tests RT-PCR sur l’ensemble du territoire. Cette surveillance virologique 
basée sur les laboratoires s’appuie sur le système SIDEP (système 
d’information de dépistage), opérationnel depuis le 11 mai 2020 et dont 
la montée en charge a été progressive. Ce nouveau système de 
surveillance vise au suivi exhaustif de l’ensemble des patients testés en 
France dans les laboratoires.                                                 Lire page 3 
  

EDITORIAL  
 

Le rôle central de la biologie 
médicale est apparu de 
manière criante 
 
Alors que l'épidémie Covid-19 nous laisse un peu de répit, 
il est temps de lever le nez de notre paillasse, de nos 
prélèvements, de la gestion de nos plannings pour 
commencer à faire un premier bilan, mais également à se 
préparer pour la suite. Le rôle central de la biologie 
médicale est apparu de manière criante lors de cette 
pandémie d’un type nouveau. Non pas que le Covid 
réclame plus de biologie que d'habitude, simplement 
l'urgence de la situation, la gravité de la crise et la capacité 
d'une profession à y répondre éclate au grand jour.  
Avec nos partenaires industriels et informatiques et nos 
collaborateurs, nous avons réalisé plusieurs 
performances : la mise en place des lieux de prélèvement 
dédiés, la montée rapide en puissance de notre capacité 
d'analyse et la mise en place du Si-Dep ! Nous avons su 
aussi répondre aux attentes des trois acteurs majeurs de 
la crise, l'Agence Régionale de Santé, l’Assurance 
Maladie et la Préfecture de région.                 (suite page 2) 
 
Richard Fabre, Président de l’URPS Biologistes 

        (suite page 2)                              

« LES ACTEURS 
 

Pr STÉPHANE OUSTRIC 
Président du Conseil départemental de 
l'ordre des médecins de Haute-Garonne 
« La crise aura permis de faire évoluer 
les modes d’exercice médical et 
accélérer ceux des CPTS ! »   (Lire p.2) 
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LES ACTEURS 
 

Pr STÉPHANE OUSTRIC 
« La crise aura permis de faire évoluer les modes 
d’exercice médical et vraisemblablement d’accélérer 
ceux des CPTS ! »   
 
« Je suis un pur produit local ! Et j’en suis fier ». Le Pr Stéphane Oustric 
est originaire de Toulouse. Toulousain, il est né, toulousain, il demeure. 
C’est au bord de la Garonne qu’il a fait ses études médicales, et c’est au 
même endroit qu’il s’est installé pour exercer la médecine depuis 27 ans. 
Ce médecin généraliste de 53 ans, et professeur des universités en 
médecine générale, exerce depuis 2017 dans la première Maison de santé 
pluri professionnelle universitaire de France, La Providence, et au sein de 
la première CPTS, présidée par le Dr Michel Combier, à Toulouse. Mais 
comme cet homme a plusieurs vies, il partage son temps entre son 
exercice médical, l'enseignement et aussi la responsabilité ordinale : il est 
depuis deux ans président du Conseil départemental de Haute-Garonne 
de l’Ordre des médecins. « Je travaille beaucoup…trop, vous diront 
certains. Sans cet investissement, ça ne peut pas marcher ». Marié à une 
généraliste, et particulièrement fier de ses jumeaux, le Pr Stéphane 
Oustric a la médecine chevillée au corps. La pandémie n’a pas fait bouger 
d’un cil ses convictions : « Le rôle d’un président d’un conseil de l’Ordre 
des médecins est un rôle de régulateur et de coordonnateur des énergies. 
Qui plus est au cours d’une situation de crise ! Plus précisément, mon rôle 
a été et est de mettre tout le monde autour de la table, et de faire intervenir 
tous nos collègues soignants, de travailler en amont dans les meilleures 
conditions possibles avec tous les membres des URPS, et de faire passer 
les informations en évitant de marginaliser quiconque. » Il a regardé 
partout où il fallait agir sur son département : autorisation d’exercice avec 
adjuvat et assistanat, création des 60 unités de soins dédiés Covid, 
téléconsultation, les conditions d’exercices sécurisé, coordination ville-
hôpital pour orienter les patients. « En créant notamment les fiches 
dématérialisées COVHO, partagées et sécurisées, permettant d’identifier 
la gravité de l’état de santé d’un patient, explique Stéphane Oustric, nous 
avons mis à disposition un outil de coordination et de partage 
d’informations tout au long du parcours de soin. Cela préfigure ce que 
nous pouvons faire demain avec les futures CPTS. » Aux yeux du 
médecin, la crise aura permis de faire évoluer les modes d’exercice 
médical et vraisemblablement d’accélérer ceux des CPTS. « Il va falloir 
rebattre les cartes. Certaines habitudes vont être modifiées. Pour arriver 
à quitter ce qui a amené à l’étouffement du système, il nous faut travailler 
en amont et mutualiser les compétences. » 
 
UN RÉEL TRAUMATISME POUR CERTAINS 
 
De cette crise, il se souviendra aussi de la dureté des rapports entre la 
tutelle et les libéraux : « Les biologistes, comme beaucoup d’autres 
soignants, ont été sérieusement ébranlés. On leur a dit : « vous êtes 
inutiles, vous déprogrammez tout, vous n’existez plus ! » C’est terrible à 
entendre pour un soignant. Cela a constitué un réel traumatisme pour 
certains. » Selon lui, cela n’a pas arrêté pour autant l’ensemble de la 
profession de la biologie : « Ils ont tracé leur chemin. Ce sont des 
praticiens émérites qui ont immédiatement pris connaissance de la 
réglementation, de l'hygiène et des pathologies.  C’est la raison pour 
laquelle il a été obligé de les remettre sur le champ de leurs compétences. 
Nous nous sommes adaptés en permanence à leurs indications et à leurs 
recommandations scientifiques, et cela nous a fourni des informations de 
qualité et de régularité pour nos pratiques durant cette période. » 
 

 
EDITORIAL  

 
Le rôle central de la 
biologie médicale est 
apparu de manière 
criante  
 
(suite de la page une) 
Nous avons également beaucoup 
partagé avec les médecins, les 
infirmières dans les lieux de 
prélèvement commun et nous 
devons remercier les pharmaciens 
pour leur logistique des masques, 
même si ce ne fut pas facile. Mais 
tout n'est pas rose pour la 
profession. La pantalonnade de la 
distribution des masques a prouvé 
que nous n'existons toujours pas 
en tant que profession médicale 
pour le ministère de la santé. Alors 
qu'il y a une URPS de biologistes 
médicaux, en région, nous restons 
partagés entre pharmaciens ou 
médecins pour l'administration 
centrale. Après avoir manqué de 
masques et de tests, il va falloir 
maintenant falloir gérer les surplus 
de PC et de sérologies qui vont 
probablement nous rester sur les 
bras. Enfin comme après toute 
épreuve, les équipes sont fatiguées 
alors que la reprise de la biologie 
courante et de la surveillance 
arrêtée pendant deux mois se font 
sentir. 
Mais pour l'URPS, il n'est pas 
temps de se relâcher. La 
surveillance des clusters se 
poursuit toujours. Le Ségur de la 
santé nous mobilise également. Il 
est parfois plus facile de perdre la 
paix que de gagner la guerre. Il faut 
traduire en avancée pour notre 
profession le respect qu'elle a su 
gagner auprès de tous car revient 
à grands pas le temps des 
négociations, des lobbies et des 
corporatismes, bref des mauvaises 
habitudes contre lesquelles nous 
nous devons d'être vigilants. C'est 
pourquoi l'URPS d'Occitanie a 
proposé une contribution tant au 
niveau national qu'au niveau 
régional. 
Confraternellement. 
 
Richard Fabre,  
Président de l’URPS Biologistes 
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ENTRETIEN 
BENOÎT RICAUT-LAROSE 

DIRECTEUR ADJOINT DU PREMIER 
RECOURS À L’ARS 

« Des moyens considérables mis à 
disposition pour un effort commun ! » 
 
Le système d’information national de dépistage 
populationnel est exhaustif depuis début juin. Il 
couvre la totalité du territoire.	 Pourquoi le SIDEP 
exige un délai de 24h entre prélèvement et résultat ?		
L’objectif principal du SIDEP est une surveillance 
virologique qui repose principalement sur les 
laboratoires français. En couvrant tout le territoire, on 
peut suivre avec précision ce qui se passe en matière 
de contamination. On surveille le délai entre le 
moment ou le prélèvement est fait et le moment où le 
résultat est rendu. On demande au laboratoire de 
rendre le résultat sous 24h maximum. Ce qui est fait 
dans 95 % des cas, car il y a des échantillons que 
vous devez tester à nouveau et quelques 
impondérables. Ce délai de 24 heures est dès lors 
primordial pour couper rapidement les chaînes de 
contamination.  C'est là qu'intervient le contact tracing 
pour le traçage des chaînes de contamination et 
permettre d’avoir les coordonnées des personnes à 
contacter. On ne doit pas perdre de temps. 
 
Ce dispositif fonctionne bien. Quelle est la part 
des biologistes libéraux dans ce qui semble être 
un succès et constituer une forte réponse pour 
contrôler la pandémie ?  
Le SIDEP s’est monté avec la formidable organisation 
de tous les acteurs de santé, et notamment des 
biologistes libéraux. C’est grâce à l'architecture 
informatique qu’ils possèdent que le SIDEP a pu être 
mis en œuvre rapidement, mais aussi des moyens 
considérables qu’ils ont mis à disposition pour 
participer à l’effort commun, avec une réelle volonté 
de coopération avec le secteur public. Qu’on en juge : 
alors qu’au niveau national, on voulait faire 700 000 
tests par semaine, l’Occitanie était en capacité d'en 
faire plus de 100 000 dans la semaine ! Les 
biologistes libéraux ont mis toute leur puissance dans 
la balance et au nom de l’ARS, je les en remercie. 
	

SIDEP 

La clé contre le virus est 
l’analyse biologique 

(suite de la page une) 
Actuellement, les données transmises concernent 
les tests RT-PCR réalisés. À partir du 22 juin, les 
données des sérologies seront également 
transmises. Elles sont réparties dans une sorte de 
dossier médical partagé, composé de deux fichiers 
d’information : le SIDEP (Système d’information 
national de dépistage populationnel), dans lequel 
seront inscrites les informations des laboratoires de 
biologie médicale lorsqu’un patient est testé positif , 
et le dispositif Contact Covid, qui permet notamment 
d’avoir les coordonnées des personnes à contacter. 
« On dispose aujourd’hui de données dont on ne 
disposait pas jusqu’à maintenant, explique Benoît 
Ricaut-Larose, directeur adjoint du premier recours 
à l’ARS (voir entretien ci-contre). Une fois le test fait, 
le résultat remonte immédiatement dans le Système 
d’information national. Dès qu’il est positif, il y a un 
travail de contact-tracing qui doit être engagé. C’est 
le signal ! ».  
Les données collectées dorénavant sont plus 
complètes : « Ce sont des informations qu’on n’avait 
pas l’habitude de recueillir, dit Yoann Ehrhard, 
biologiste à Labosud Montpellier. Elles touchent 
différents champs tant en termes de quantité que de 
qualité, et mis dans la machine qui s’en nourrit, nous 
pouvons avoir une vision régionale et une vision 
nationale précises en temps réel et agir vite. »  
Ainsi on sait, à la mi-juin, que le taux de 
contamination est limité dans la région et que 
l’épidémie semble s’éloigner voire disparaître. 
« Aussi, poursuit Yoann Ehrhard, il ne faut pas 
cesser d’utiliser cet outil, et donc, en amont, il ne 
faut pas cesser de tester. Pour empêcher les effets 
dévastateurs d’une deuxième vague, éviter un autre 
confinement, détecter les foyers au plus tôt, prendre 
les mesures pour maîtriser le rebond, le SIDEP est 
le bon outil. La force du système réside dans 
l’exhaustivité et la rapidité. Ces deux critères 
combinés sont déterminants, ils constituent, jusqu’à 
preuve du contraire, le meilleur rempart contre une 
deuxième vague. » 
 

 
 
Yoann Ehrhard, biologiste à Labosud Montpellier 
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Lundi 4 mai  
Réunions (3) CORONAVIRUS  
Mardi 5 mai  
Réunions (4) CORONAVIRUS  
Mercredi 6 mai  
Réunions (5) CORONAVIRUS 
Jeudi 7 mai 
Réunion (1) CORONAVIRUS  
Vendredi 8 mai 
Réunion (1) CORONAVIRUS  
Samedi 9 mai 
Réunion (1) CORONAVIRUS  
Lundi 11 mai 
Réunions (2) CORONAVIRUS  
Mardi 12 mai 
Réunions (3) CORONAVIRUS 
Mercredi 13 mai 
Réunions (2) CORONAVIRUS 
Jeudi 14 mai 
Réunions (2) CORONAVIRUS  
Vendredi 15 mai 
Réunion (1) CORONAVIRUS  
Lundi 18 mai  
Réunions (3) CORONAVIRUS  
Mardi 19 mai  
Réunions (2) CORONAVIRUS  
Mercredi 20 mai  
Réunions (2) CORONAVIRUS 
Vendredi 22 mai 
Réunion (1) CORONAVIRUS  
Lundi 25 mai  
Réunions (2) CORONAVIRUS  
Mardi 26 mai  
Séance COSOS. 
Réunion (1) CORONAVIRUS.  
Mercredi 27 mai 
Réunions (2) CORONAVIRUS 
Jeudi 28 mai 
Réunion (1) CORONAVIRUS  
Vendredi 29 mai 
Réunion (1) CORONAVIRUS  
Mardi 2 juin  
Réunions (4) CORONAVIRUS  
Mercredi 3 juin  
Séance CRSA. 
Réunions (2) CORONAVIRUS.  
Vendredi 5 juin 
Réunions (2) CORONAVIRUS.  
(X) les chiffres entre parenthèses 
indiquent le nombre de réunions par 
jour consacrées au Covid-19.	

EHPAD 
« La situation est sous contrôle. » 

 
« Je ne pêche pas par démagogie en disant que cela s’est très bien passé 
entre les biologistes libéraux et ceux de l’hôpital. Les règles au départ 
étaient très claires. Notre travail en commun s’est fait de manière fluide et 
directe. » Anne-Laure Navarre est clairement affirmative. Le chef de 
cabinet du directeur du CHU de Toulouse en veut pour preuve la vitalité et 
la capacité de réaction du comité départemental de dépistage de Haute-
Garonne auquel elle participe : « Le comité a su coordonner très tôt les 
différentes forces, avec une vraie collaboration entre laboratoire public, 
celui du CHU, et laboratoires privés. Un gros travail quotidien a permis de 
détecter précocement les foyers, et dans un temps très rapide, de déployer 
une stratégie de dépistage, ciblée, ce qui a permis d’empêcher des 
clusters de se développer. » Les cibles du comité : les structures d’accueil 
et d’hébergement dont les EHPAD, les prisons, les maisons de santé, les 
établissements sociaux accueillant des personnes précaires et les centres 
pour l’enfance. Ce comité, mis en place le 17 avril dernier, est composé de 
cinq personnes : des représentants de la Préfecture, de l’ARS, du SDIS 
31, du CHU et du président de l’URPS Biologistes. « À l’origine, explique 
Anne-Laure Navarre, on a mis en place un numéro de téléphone, point 
d’entrée unique pour la régulation et le dépistage au niveau départemental. 
Ce qui a permis aux structures d’accueil et d’hébergement d’alerter si on 
constatait un cas positif ou si on voulait solliciter un dépistage. » Le comité 
se réunissait tous les jours du lundi au vendredi, et depuis le début du mois 
de juin, les membres du comité ne se parlent en visioconférence que 3 fois 
par semaine. « Lors de nos échanges, on étudie les différents cas pour 
pouvoir déterminer les modalités de dépistage. Faut-il ou non réaliser un 
dépistage ? Quel opérateur ? Qui fait le prélèvement et l’analyse ? ». 
 
UNE SOLLICITATION À LAQUELLE LES LIBÉRAUX ONT SU RÉPONDRE 
 
Le critère de choix : les laboratoires libéraux qui avaient une convention 
avec les résidences étaient retenus. Pour ceux qui n’avaient de convention 
ou pour les services opérationnels de l’Etat, les centres pénitentiaires 
notamment, le prélèvement était confié au CHU de Toulouse et parfois 
avec l’appui des pompiers du SDIS. Le comité examinait les cas litigieux. 
Il priorisait les dépistages en fonction des disponibilités de chacun. Le délai 
devait se situer entre 24h et 48h, comprenant prélèvement et résultat, de 
façon à pouvoir identifier rapidement les cas, les isoler si nécessaire. 
« Nous avons effectivement des contrats historiques avec les EHPAD ou 
des groupements d’EHPAD avec lesquels nous travaillons depuis très 
longtemps.  C’est à travers ces contrats que nous avons été sollicités. Une 
sollicitation à laquelle nous avons su répondre. », confirme le biologiste de 
Labosud Garonne, Matthieu Bernier, qui complète : « Notre force est 
d’avoir un plateau regroupé de microbiologie à Muret, doté d’appareils 
performants pour les PCR. Dans le premier EHPAD pour lequel nous 
avons été mandatés le 12 mai, se souvient le biologiste, nous n’étions pas 
préparés. On s'est rendu compte que ça n'était pas possible en termes de 
qualité de prestation, donc nous avons organisé les choses avec le 
personnel des EHPAD, les directrices et les médecins. Un EHPAD 
représente entre 80 et 120 résidents et entre 40 et 70 salariés. Il faut donc 
avancer en ordre de bataille. Nous avons ainsi mis en place 2 biologistes 
pour 50 prélèvements par jour afin de respecter la règle des 24h. » 
Les chiffres consolidés des dépistages réalisés dans les structures 
d’accueil et d’hébergement sous l’égide du comité départemental de 
dépistage pour la période du 17 avril au 11 juin sont au nombre de 6 251 
résidents dépistés dont 5 267 en EHPAD et 478 en résidence autonomie 
et de 5 592 personnels dépistés dont 3 831 en EHPAD et 220 en résidence 
autonomie. Aujourd’hui, Mathieu Bernier et ses laboratoires toulousains ne 
font plus de prélèvements. « La situation dans les EHPAD est sous 
contrôle. »           L.J.-D. 
 

AGENDA DE L’URPS 


