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Communiqué	du	23	octobre	2020	
	

Tests	Covid	sur	le	toulousain	:	les	biologistes	s’expliquent	
	

  
Avec	 30	 000	 prélèvements	 par	 semaine	 pour	 une	 ville	 de	 479	 000	 habitants	 et	 une	
agglomération	de	1	400	000	personnes,	il	n’est	pas	difficile	de	comprendre	que	tout	le	monde	
ne	peut	pas	être	testé	quand	il	veut,	comme	il	veut	et	où	il	veut.	Cela	génère	malgré	tout	une	
incompréhension,	alors	que	les	laboratoires	publics	et	privés,	leurs	biologistes,	leur	personnel	
et	les	industriels	du	diagnostic	ont	mis	en	place	une	organisation	sans	précédent	qui	mérite	
certainement	d’être	expliquée.	
	
Les	chiffres	:	Sur	la	Haute-Garonne,	31	961	tests	ont	été	réalisés	pendant	la	semaine	40	pour	
une	cible	de	25	à	30	000	fixée	par	le	Ministère	de	la	Santé.	Il	existe	des	lieux	dédiés	dépendants	
d’un	laboratoire	et	6	mégadrives	dans	l’agglomération	toulousaine,	sans	compter	les	multiples	
centres	de	prélèvement	attenants	à	un	 laboratoire	dans	 les	communes	 limitrophes	 (Quint,	
Blagnac,	 Colomiers,	 Muret,	 Tournefeuille,	 Labège,	 Ramonville,	 St	 Orens….	 Que	 ce	 soit	 en	
Laboratoire	ou	Mégadrive,	 les	résultats	sont	beaucoup	plus	rapides	que	ne	laisse	entendre	
l’opinion	 générale	 puisque	 47%	 arrivent	 en	moins	 de	 24h,	 42%	 entre	 24	 et	 48h	 selon	 les	
statistiques	de	l’ARS.		
	
Ø	Comment	se	faire	prélever	?	
	
Un	patient	en	ville	peut	passer	par	deux	filières	:	
	

• Son	 laboratoire	 habituel,	 généralement	 sur	 rendez-vous	 pris	 au	 laboratoire	 ou	 sur	
Doctolib.	Les	rendez-vous	sont	donnés	à	plusieurs	jours	car	les	laboratoires	ont	une	
capacité	de	prélèvement	limitée.	Ils	doivent	alterner	le	service	aux	patients	covid	mais	
aussi	 aux	 patients	 non	 covid	 qui	 ne	 doivent	 pas	 se	 croiser	 pour	 éviter	 les	
contaminations	dans	nos	salles	d’attente.	S’il	respecte	les	horaires	des	rendez-vous	le	
patient	n’attendra	quasiment	pas.	

	
• Les	 Mégadrives	 sans	 rendez-vous	 sont	 situés	 sur	 le	 domaine	 public	 et	 dédiés	

uniquement	 au	 covid.	 La	 règle	 c’est	 le	 premier	 arrivé	 le	 premier	 prélevé,	 ce	 qui	
implique	une	attente	dont	le	confort	varie	avec	la	météo.	En	revanche	les	capacités	
sont	 très	 importantes,	 de	 300	 à	 600	 personnes	 par	 drive	 dans	 la	 matinée.	 Les	
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prélèvements	sont	réalisés	avec	l’aide	d’étudiants	en	santé	formés	et	encadrés	par	les	
biologistes,	ce	qui	permet	de	démultiplier	les	moyens.	Chaque	Drive	est	tenu	par	deux	
ou	trois	laboratoires	privés	ou	publics	qui	peuvent	avoir	une	organisation	propre	pour	
le	rendu	du	résultat	qui	se	fait	par	mail.		

	
Ø	Qui	peut	se	faire	prélever	?	
	
Depuis	le	mois	de	septembre,	toute	personne	peut	disposer	d’un	test	covid	sans	ordonnance	
et	entièrement	pris	en	charge	pas	 l’Assurance	Maladie	(ce	n’est	pas	«	gratuit	»	comme	on	
l’entend	souvent),	qu’il	soit	assuré	ou	non,	Français	ou	non.		
	
Ø	Pourquoi	une	priorisation	?	
	
Quand	 les	 pannes,	 les	 pénuries	 de	 matériel	 ou	 l’afflux	 de	 demandes	 supérieur	 à	 l’offre	
conduisent	 à	 une	 augmentation	 des	 délais	 incompatibles	 avec	 les	 nécessités	 cliniques,	 les	
laboratoires	 mettent	 en	 place	 une	 priorisation	 définie	 avec	 le	 Ministère	 et	 l’ARS.	 Sont	
prioritaires	les	patients	avec	ordonnance,	ceux	envoyés	par	contact-covid	(avec	sms	ou	mail	
de	preuve)	et	ceux	que	le	biologiste	priorise.	Cela	veut	dire	qu’en	cas	de	pénurie	comme	nous	
en	avons	connu	une	fin	septembre,	les	non	prioritaires,	comme	les	voyageurs,	peuvent	se	voir	
refuser	 le	 test	 ou	devront	 subir	 des	délais	 plus	 longs	pouvant	 aller	 à	 5	 jours.	 En	effet,	 les	
laboratoires	n’ont	pas	que	les	patients	de	ville	à	traiter,	il	y	a	les	hospitalisés,	les	urgences,	les	
pré-opératoires,	 les	 résidents	 d’Ehpads,	 les	 clusters	 identifiés	 par	 l’assurance	 maladie	 ou	
l’ARS,	 les	collectivités	à	 risques	 (prisons,	 centres	handicapés,	 cliniques	etc.),	 les	opérations	
ponctuelles	 de	 dépistages	 monitorés	 par	 l’Assurance	Maladie,	 soit	 plus	 de	 40%	 de	 notre	
activité	voire	plus	en	cas	de	crise.	
	
Ø	Qui	réalise	les	analyses	?	
	
Principalement	Le	laboratoire	de	virologie	du	CHU	et	trois	grosses	plateformes	privées	qui	ont	
des	 capacités	 de	 plus	 de	 3000	 prélèvements	 par	 jour.	 Chaque	 laboratoire	 a	 ensuite	 des	
capacités	de	plusieurs	centaines	de	tests	variables	en	fonction	de	ses	équipements	et	dédiés	
aux	urgences.	Les	grandes	plateformes	travaillent	24h/24,	7jours	sur	7	au	maximum	voir	au-
delà	de	leurs	capacités	par	séries	de	96	à	380	patients	qui	prennent	3h	d’analyse.	
	
Mais	 aussi	 les	 laboratoires	 départementaux	 du	 conseil	 général,	 la	 virologie	 de	 l’école	
vétérinaire,	des	laboratoires	d’environnement,	renforcent	de	façon	importante	les	capacités	
analytiques	 en	 travaillant	 sous	 la	 responsabilité	 des	 laboratoires	 d’analyses	 agréés.	 Les	
laboratoires	universitaires	contribuent	également	de	façon	notable	par	des	prêts	de	matériels	
essentiels.		
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Ø	Comment	sont	utilisés	les	résultats	?	
	
Les	résultats	sont	envoyés	par	mail	au	patient	et	au	médecin	si	ordonnance	ou	si	un	médecin	
est	indiqué	par	le	patient.	Tout	résultat	positif	est	communiqué	par	les	biologistes	au	médecin	
ou	à	défaut	au	patient	pour	que	les	mesures	d’isolement	immédiates	soient	prises.	
	
Dès	la	validation	par	le	biologiste,	tout	résultat	remonte	automatiquement	dans	une	base	de	
données	nationale,	le	Si-Dep,	qui	permet	à	Santé	Publique	France	de	faire	ses	statistiques	qui	
éclaireront	les	décisions	du	Premier	Ministre,	du	Ministère	de	la	Santé	et	des	ARS.	Les	résultats	
positifs	via	le	Si-Dep	sont	remontés	aux	CPAM	locales	qui	assurent	le	contact-tracing	avec	les	
patients	touchés.	
	
Ø	Que	faire	en	cas	de	problème	?	
	
Pour	 une	 urgence	 médicale,	 s’adresser	 à	 son	 médecin	 qui	 priorisera	 votre	 demande	 et	
contactera	si	nécessaire	un	biologiste.	
	
Vous	avez	été	prélevé	sur	un	drive,	vous	êtes	prioritaire	mais	n’avez	pas	votre	résultat	au	bout	
de	4	jours.	Il	y	a	certainement	un	problème	sur	votre	mail	(mal	écrit,	mal	transcrit).		
Sur	drive	public	appeler	la	hot	line	du	CHU	au	05	61	77	66	66.	
Sur	drive	privé	appeler	l’URPS	des	biologistes	au	05	34	56	90	35.		
	
Ø	Une	mobilisation	générale	très	structurée	:	
	
Les	 capacités	 des	 laboratoires	 sont	 liées	 à	 celles	 de	 leurs	 fournisseurs	 (Equipements	 de	
protection,	matériel	de	prélèvement,	machines,	réactifs),	l’industrie	du	diagnostic	in	vitro	où	
le	marché	est	mondial.	Tous	les	pays	se	battent	pour	se	fournir,	créant	des	tensions	ou	des	
pénuries	mondiales	 comme	 sur	 les	 gants	 fabriqués	 à	 80%	 en	Malaisie	 ou	 les	 embouts	 de	
pipettes	qui	ne	valent	que	quelques	centimes	mais	sont	indispensables	au	processus.	
	
Le	Ministère	de	la	Santé	a	mis	en	place	une	cellule	nationale	qui	collecte	les	besoins	de	tous	
les	 acteurs	 publics	 et	 privés,	 répartis	 les	 allocations	 par	 région	 et	 fait	 pression	 sur	 les	
fournisseurs	pour	que	la	France	soit	livrée.	Pas	de	livraison,	pas	d’analyses,	engorgement	des	
plateaux	et	augmentation	des	délais.	
	
Régionalement,	l’ARS	a	mis	en	place	une	cellule	tests	qui	réunit	chaque	semaine	les	acteurs	
de	la	filière	pour	faire	le	point	sur	les	besoins	et	les	problèmes.	
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L’Union	Régionale	des	Professionnels	de	Santé	des	Biologistes	Médicaux	coordonne	les	efforts	
des	biologistes	privés,	organise	les	Mégadrives,	assure	les	relations	avec	la	Préfecture,	l’ARS,	
les	Mairies	qui	fournissent	et	sécurisent	les	mégadrives,	les	universités,	négocie	le	cadre	des	
contrats	 avec	 les	 laboratoires	 non	 médicaux,	 recrute	 les	 étudiants,	 communique	 avec	 la	
presse,	 se	 coordonne	 avec	 les	 autres	 URPS	 de	 professionnels	 de	 santé	 et	 les	Ordres,	 etc.	
L’URPS	assiste	à	trois	réunions	par	semaine	avec	la	cellule	dépistage	de	la	préfecture,	une	par	
semaine	 avec	 la	 cellule	 tests	 de	 l’ARS,	 une	 par	 semaine	 avec	 les	 biologistes	 de	 la	 région	
toulousaine	sans	compter	les	réunions	de	crise.	
	
Généralement,	les	laboratoires	ne	font	pas	parler	d’eux,	car	ils	proposent	un	service	rapide,	
des	prélèvements	et	des	résultats	rapides	qui	paraissent	à	tous	une	évidence.	Mais	comme	
dans	les	gares	un	jour	de	départ	en	vacances,	la	crise	covid	excède	largement	les	capacités	
normales	 de	 nos	 laboratoires	 comme	 du	 système	 de	 santé,	 et	 les	 patients,	 habitués	 à	
n’attendre	ni	leurs	résultats	ni	leur	prélèvement	se	scandalisent	alors	qu’ils	sortent	souvent	
de	chez	leur	médecin	où	ils	sont	restés	des	heures	dans	la	salle	d’attente.	La	biologie	médicale	
est	un	processus	 très	complexe	dépendant	de	centaines	de	 facteurs	 interconnectés	que	 la	
crise	brutale	met	dans	une	tension	maximale.	
	
L’URPS	des	Biologistes	espère	que	ces	quelques	explications	permettront	aux	patients	et	aux	
médecins	de	mieux	comprendre	notre	organisation,	ses	forces	et	ses	faiblesses.	
	
	
Dr	Richard	Fabre	
URPS	des	Biologistes	Médicaux	d’Occitanie	
Président	
	


