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LA CONDUITE À TENIR 
FACE AU CORONAVIRUS 
En fin de semaine, on comptait 20 
personnes contaminées et 2 
morts, la surveillance des 
patients atteints par le nouveau 
coronavirus découvert en Chine 
en début d’année se complique 
en France. La vigilance est plus 
que jamais nécessaire. Pour 
connaître la conduite à tenir face 
à un patient suspecté d’infection, 
suivre les recommandations de 
l’ARS d’Occitanie en consultant 
le site de l’URPS BIOLOGISTES. 
 

RELATIONS EXTERNES 
 

 L’ENJEU DES CPTS  
Fin des focus 

En partenariat avec l’ARS et 
la CPAM, des réunions de 
communication appelées 
« Focus CPTS » ont été 
organisées depuis la fin de 
l’année dernière dans les  
13 départements de la région 
avec les porteurs de projets 
CPTS. Ces focus ont pris fin 
début février et réuni 1 900 
participants venus s’informer 
sur cette innovation majeure 
de la coordination des soins. 
 

PORTRAIT 
 

MICHEL DAVILA, 
DIRECTEUR DE LA CPAM 

DE HAUTE-GARONNE  

« Biologistes,  
voyons-nous ! » 

 
Michel Davila est au cœur du 
processus de réformes qui 
bouleverse le monde du soin 
d’Occitanie. Une région que le 
directeur de la CPAM de Haute-
Garonne connaît parfaitement, 
puisqu’il y a fait quasiment toute 
sa carrière au sortir de l’École 
Nationale Supérieur de Sécurité 
Sociale. Ce toulousain d’origine, 
âgé de 63 ans, « au parcours 
régionaliste », a été, à la suite, 
directeur de l’Assurance Maladie 
à Cahors, Albi puis Toulouse en 
2014. Il devrait passer la main 
dans deux ans, mais avant cette 
date, Michel Davila souhaite 
notamment « participer à la 
clôture du plan Ma Santé 2022 ».  

 
(suite en recto) 

ÉDITORIAL 
 

Les informations des biologistes à la lettre 
L’Union Régionale des Professionnels de Santé des Biologistes de 
l’Occitanie a fêté en début d’année ses quatre ans d’existence. Depuis 
janvier 2016, elle est l'interlocuteur des 400 biologistes libéraux des 13 
départements de la région vis à vis des institutions régionales que sont 
l'Agence Régionale de Santé, les CPAM, la MSA, les Ordres, les 9 autres 
URPS mais également des divers acteurs du monde régional de la santé 
comme les CHU, les fédérations hospitalières publiques et privées, les 
réseaux de soins, le GRADeS responsable du développement de la e-
santé. Mon premier travail et celui du bureau ont été de remettre le 
biologiste à sa place, celui d'un spécialiste médical au cœur du parcours 
de soin du patient. Fini le temps où dans l’esprit de ces acteurs régionaux 
le biologiste n'était qu'un laborantin. Concentré sur cette tâche, j'ai bien 
conscience que l'URPS n'a pas suffisamment communiqué avec vous, 
les biologistes et reste pour vous une grande inconnue. Pour combler ce 
vide, l’URPS vient de créer un support de communication. C’est la lettre 
numérique mensuelle d’informations que vous avez entre les mains si 
vous l’avez téléchargée et imprimée ou que vous lisez sur votre écran. 
Le lancement de la newsletter sera concomitant avec le renforcement du 
site de l’URPS qui se développera tout au long des semaines. N’hésitez 
pas à l’enrichir par vos communications et vos remarques, cette lettre est 
d’abord la vôtre ! 

          Richard Fabre, Président de l’URPS Biologistes  
	

urps-biologistes-occitanie.fr	

VIGILANCE	



 

 

NUMÉRIQUE 1 
Test pour l’envoi de comptes-rendus de biologie 
 
Biologistes et médecins vont pouvoir communiquer plus rapidement et en 
toute sécurité. Ces échanges s’effectueront par le biais d’une transmission 
utilisant comme support en région la messagerie sécurisée de santé 
Medimail. Dans ce cadre, a été mise en place depuis juin dernier une 
expérimentation d’envoi de comptes-rendus de biologie médicale et 
devrait s’achever début 2021. Quatre laboratoires, 5 médecins, deux 
systèmes d’information de laboratoire sont engagés dans les tests. « Cela 
va devenir un moyen de communication incontournable, explique le 
biologiste libéral Bernard Nespoulous, membre du bureau de l’URPS-BL, 
qui suit de près l’expérimentation. Objectif : après une mise au point 
technique, un développement généralisé en Occitanie est prévu en 2022 ! 
  

PORTRAIT 
 

MICHEL DAVILA 
 
(suite de la première page) 
Un plan auquel il a cru dès son 
origine, en septembre 2018 ! 
« Cette année-là, un vent 
nouveau a soufflé sur le soin en 
région », dit-il. Selon lui, l’arrivée 
d’un nouveau directeur de l’ARS 
en Occitanie, Pierre Ricordeau, a 
été décisive : « La dynamique a 
été repensée par l’Agence 
Régionale de Santé. » Et 
d’ajouter : « Ce levier que 
constitue une harmonie de vues 
entre les professionnels de 
santé, les membres de l’ARS et 
ceux de l’Assurance Maladie, 
permet des co-constructions qui 
sont des modèles du genre. Les 
professionnels s’emparent des 
projets. Nous, ARS et Assurance 
Maladie, nous venons en appui 
pour faciliter les projets. » 
Les biologistes sont loin d’être 
les derniers à s’engager dans 
cette dynamique. Michel Davila 
le constate, mais regrette « une 
certaine distance entre nous et la 
profession. Il est vrai que nous 
n’avons pas nécessairement une 
image positive, on nous attribue 
sans doute une posture 
bureaucratique et tatillonne, 
accolée à nos politiques de 
contrôle. » 
L’Assurance Maladie semble 
vouloir corriger cette image et 
tisser des liens solides avec les 
biologistes. Notamment avec le 
dossier médical partagé et la 
messagerie sécurisée. « Ces 
sujets qui constituent un enjeu 
partagé sont de véritables portes 
d’entrée pour établir des 
relations durables avec les 
laboratoires. Est-il utile de 
rappeler que la biologie est une 
composante essentielle du 
parcours de santé et de la chaîne 
de soins ! Il nous faut connaître 
nos partenaires du département, 
développer les rencontres, les 
échanges, rappeler que nous 
avons un rôle de facilitateur. J’ai 
un seul vœu : biologistes, 
voyons-nous plus souvent ! ». 

LJD 
 

 
 
Lundi 6 janvier. Réunion Biologie et Urgence, groupe de travail, projet toulousain.  
Mercredi 8 janvier. Réunion Pacte Refondation des Urgences à Auch. 
Mercredi 15 janvier. Di@pason, nouvel outil pour le suivi des patients sous anti-
coagulants (Toulouse). 
Mardi 4 février. Réunion Comité de sélection SNACs (GIP e-santé, Toulouse). 
Lundi 10 février. Réunion Point MSSanté (URPS, Toulouse). 

	

AGENDA DE L’URPS BIOLOGISTES LIBÉRAUX en bref 

Retrouvez	les	articles	enrichis	sur	urps-biologistes-occitanie.fr	
	

NUMÉRIQUE 2 
 

L’usager entre les 
mains du SNACs  

SNACs (Services Numériques 
d’Appui à la Coordination) vise à 
faciliter l’échange entre les 
professionnels dans le parcours 
de vie des usagers. Il devrait 
transformer le parcours de santé 
de l’usager en le plaçant au 
centre de cette plateforme. Le 
choix de l’outil de coordination 
en Occitanie sera arrêté en mai 
prochain. Toutes les URPS sont 
consultées pour sa création, 
pour un développement fin 2020. 

 
 

Interprofessionnalité	?	
	
L’interprofessionnalité	au	cœur	de	
l’organisation	de	la	médecine	
ambulatoire	va	impacter	votre	
métier.	Est-ce	que	vous	connaissez	
cette	nouvelle	organisation	?	

o Suffisamment	informé	
o Peu	informé	

	
Si	vous	êtes	suffisamment	informé,	
estimez-vous	être	impliqué	?	

o impliqué	
o Peu	impliqué	

	

MÉTIER 
La biologie d’urgence sera gérée par les biologistes 

Décharger les urgences biologiques en milieu public est devenu 
indispensable. Devant le souhait du ministère d’installer dans les cabinets 
médicaux des automates pour des examens de biologie délocalisés, les 
biologistes d’Occitanie ont préféré « lancer un projet pilote permettant aux 
médecins d’accéder la nuit à la biologie d’urgence gérée par les biologistes 
eux-mêmes », explique Jean-Marc Gandois, secrétaire de l’URPS Biologistes. 
Depuis septembre dernier, une expérimentation est en cours de montage à 
Toulouse avec notamment SOS médecins, à laquelle vont participer trois 
URPS (médecin, infirmier et biologiste). Objectif : mise en place avant l’été.  
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