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EDITORIAL  

Mieux vaut s'unir 
rapidement pour éteindre  
un feu de broussaille… 
L'appel des cigales et des coquillages a, cette année, un 
goût particulier. Ceux qui partent, avec soulagement, ne 
peuvent s'empêcher de songer à ceux qui restent dans 
une situation qui demeure tendue. Des petits clusters 
germent un peu partout comme des nuages menaçants et 
nous savons tous que l'orage n'est pas si loin. La situation 
sanitaire est sur la corde raide et des dépistages de masse 
localisés sur des points chauds vont se produire. Il faudra 
une solidarité sans faille des laboratoires concernés pour 
y faire face, quelle que soit leur appartenance. Mieux vaut 
s'unir rapidement pour éteindre un feu de broussaille que 
se laisser déborder par l'incendie. (suite page 2)   

 
Richard Fabre, Président de l’URPS Biologistes d’Occitanie 
 

CORONAVIRUS  
Les biologistes à l’honneur  

C’est dans la cour de la préfecture de Région 
d’Occitanie à Toulouse que le préfet de région, 
Etienne Guyot, a reçu en fin de matinée du 14 juillet 
les autorités civiles et militaires mais également, et 
c’est une grande première, les représentants des 
soignants qui sont montés au front durant les heures 
chaudes de l’épidémie. Parmi eux, cinq membres de 
l’URPS Biologistes d’Occitanie ont participé à cette 
cérémonie. À la même heure, Richard Fabre, 
président de l’URPS Biologistes, assistait sur la place 
de la Concorde à Paris à une cérémonie d’hommage 
présidée par le Président de la République.   (Lire p.4) 
 

LES ACTEURS 
 

Jean-François BOUSCARAIN 
Président de l’URPS Infirmiers  

« Le biologiste et 

l’infirmier forment  

un couple vertueux » (Lire p.2) 
	

SÉGUR DE LA SANTÉ 
Qualités et défauts du 

système de santé français 
(Lire	page	3)	
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LES ACTEURS 

Jean-François BOUSCARAIN 
Président de l’URPS Infirmiers d’Occitanie 

« Le biologiste et l’infirmier forment un 

véritable couple vertueux ! » 
 
« Aussi paradoxal que cela puisse paraître, c’est en commençant l’exercice 

de mon métier d’infirmier, il y a vingt-quatre ans, au ministère de la Défense, 

que j’ai appris à gagner mon autonomie. » Jean-François Bouscarain, le 
président de l’URPS Infirmiers d’Occitanie, estime avoir conquis sa liberté 
d’action en travaillant pendant cinq ans au service de santé des Armées, 
dans les hôpitaux militaires de Paris et de Marseille. Et devenir libéral après 
ce passage initiatique lui a semblé parfaitement naturel. En 2002, il s’installe 
dans un cabinet semi-rural à Valergues, près de Montpellier. Un village de 
l’Hérault qu’il n’a pas quitté depuis. Il exerce dans un centre de santé médical 
qui accueille de nombreuses spécialités, du podologue au kinésithérapeute, 
en passant par le chirurgien-dentiste et l’ergothérapeute. « Avec mes 

confrères soignants, dit-il, nous avons eu une volonté d’organisation 

territoriale bien en amont des projets de maison de santé, et ainsi nous 

avons goûté bien avant tout le monde aux nouvelles formes de pratique 

médicale. » Il en veut pour preuve les relations entretenues avec les 
biologistes : « Nous travaillons de conserve d’une manière collaborative bien 

établie depuis très longtemps. Infirmier et biologiste forment un couple 

vertueux ! Ainsi les infirmières libérales ont signé des conventions avec les 

laboratoires avec lesquels elles travaillent. Cela fait partie des normes et des 

habitudes » La pandémie a même permis de faire évoluer les pratiques : 
« pendant cette crise sanitaire, les biologistes nous ont accompagné pour 

améliorer le processus, notamment au cours de la phase pré-analytique qui 

est le cœur de notre métier. L’acte de prélèvement nasopharyngé n’est pas 

un acte nouveau pour nous, mais le secteur de la biologie nous a aidé à 

nous perfectionner. » Et d’ajouter : « Un médecin ne peut prescrire sans 

biologiste, un infirmier ne peut pas, non plus, soigner un patient sans 

biologiste. L’interprétation du biologiste est capitale. » 
 
ATTENTION À NE PAS VOULOIR TROP STRUCTURER L’ART LIBÉRAL ! 
 
Ces biologistes, Jean-François Bouscarain les retrouve aussi au sein de 
l’Inter-URPS qui regroupe les dix unions régionales de professionnels de 
santé. Il est président de l’URPS Infirmiers depuis 10 ans bientôt (« Nous 

avons été créés par la loi Bachelot fin 2010 »). Les relations avec tous les 
soignants d’Occitanie, le patron des infirmiers les veut excellentes : « Il nous 

faut porter un consensus global pour répondre à certains aspects politiques 

ou techniques proposés par l’ARS, explique-t-il. La qualité de nos relations 

nous a été utile et nous a conduit à la signature de la convention de 

Carcassonne qui a redynamisé l’Inter-URPS ». Même si le président de 
l’URPS infirmiers se félicite de cet événement régional du soin, qui a 
renforcé le lancement des CPTS nécessaires pour développer coordination 
et collaboration que l’infirmier appelle de ses vœux, il regrette qu’on risque 
dès lors de moins s’appuyer sur les équipes de soin primaire : « La CPTS 

n’est pas l’alpha et l’oméga de la réponse à l’accès aux soins. Elle en 

constituera un des maillons. Dans le cadre du Covid, ce qui a été le plus 

dynamique, c’est le soin vif, c’est-à-dire les équipes les plus proches des 

patients. Il ne faut pas construire les CPTS comme des cathédrales, vides 

de sens comme l’ont été par le passé certains réseaux de soins. Les équipes 

de soin primaire, véritables piliers des CPTS, sont là pour nous le rappeler. 

Il ne faut pas les oublier. Car si la CPTS aura, il est vrai, un pouvoir 

structurant, il est nécessaire de conserver la liberté de s’organiser. On l’a vu 

au moment du Covid. Attention à ne pas vouloir trop structurer l’art libéral, 

on risque d’y perdre en efficacité, en productivité et en réactivité ! ».   L.J.D. 
 
	

 

 
 

EDITORIAL  
Prêt à éteindre un feu 
de broussaille  
(suite de la page une) 

En effet nos drives covid sont 
noyés dans une activité de 
confort (voyages, curiosité) et 
nous devons être capables de 
percevoir un signal inquiétant 
parmi le bruit de fond. C'est 
pourquoi j'ai demandé à l'ARS de 
flécher systématiquement 
auprès des laboratoires ou de 
l'URPS les cas index ou cas 
contacts afin qu'ils passent en 
urgence. J'ai également remonté 
vos demandes de simplification 
administrative au niveau de 
l'enregistrement. Nomenclature 
complexe, empilement de textes 
qui commence à devenir illisible, 
incompréhension des patients 
entre ce qui est remboursable, ne 
l'est pas, la sérologie, les PCR et 
maintenant les TROD en 
pharmacie. J'ai également fait 
remonter nos préoccupations 
pour la rentrée notamment en 
termes de gants et d'EPI. 
L'URPS reste mobilisée tout cet 
été grâce à la disponibilité de nos 
collaboratrices et de vos élus. Il y 
aura toujours quelqu'un sur le 
pont pour relayer vos questions 
et vos problèmes et organiser 
une réponse collective s'il y a 
lieu.  
Reposez-vous et prenez soin de 
vous ! 
Richard Fabre,  
Président de l’URPS Biologistes 
d’Occitanie 
 

LE	LIEN	POUR	LE	SITE	URPS	:	
urps-biologistes-occitanie.fr	
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CONTACT TRACING 

LAETITIA GOËAU 
SOUS-DIRECTRICE RÉGIONALE 

À L’ASSURANCE MALADIE  

« Il faut être très vigilant, 
l’épidémie est encore là ! » 
La stratégie appliquée dans la lutte contre 
le Coronavirus après le confinement 
s’appuie sur un dispositif visant à casser 
les chaînes de contamination. Le contact 
tracing est la clé de voûte pour casser les 
chaînes de contamination. Laetitia Goëau, 
sous-directrice régionale à l’Assurance 
maladie, en charge de la gestion du 
risque, fait le point sur ce dispositif depuis 
le début du déconfinement. 
 
Comment fonctionne le contact-tracing ? 
La mise en place du contact tracing est un 
enjeu majeur pour limiter les risques de 
propagation de l'épidémie. L'enjeu consiste à 
dépister le plus rapidement possible, les 
personnes touchées par le Covid-19 pour 
éviter les transmissions interpersonnelles, les 
tester, les soigner, les isoler. Pour ce faire, un 
nouveau téléservice, véritable outil de 
partage des informations, Contact Covid est 
disponible depuis le 13 mai. Il permet aux 
médecins d’enregistrer l’ensemble des 
informations concernant leur patient et les 
éventuels cas contacts. Charge à nous 
ensuite, d’appeler le patient positif pour 
finaliser le tracing et d’appeler les personnes 
contacts à risque avéré pour leur donner les 
consignes. 
Quelle est la situation en Occitanie ? 
Du 13 mai au 22 juillet, on compte un total de 
7.521 patients confirmés et cas contacts, 
dont 1.657 patients positifs et 5.864 
personnes contacts qui sont restées à 
l’isolement pendant 14 jours.	Nous suivons 

ces situations en lien avec l’Agence régionale 
de santé à qui nous signalons toute situation 
sensible. Il nous faut être excessivement 
vigilant car l’épidémie n’a pas disparu. Le 
nombre de cas contact a tendance à 
augmenter. 
Les médecins traitants sont en première 
ligne. Quelle est la place des biologistes ?  
Ils sont tout autant sous les feux des 
projecteurs. La pression exercée sur les 
biologistes est forte pour la réalisation des 
tests. Lorsqu’un patient est symptomatique, 
le dépistage doit être bouclé en 48h, soit 24h 
pour le rendez-vous, 24h pour le résultat du 
test. L’alimentation dans SIDEP permet 
d’avoir un filet de sécurité et de veiller à ce 
que tous les patients positifs soient 
contactés. Le biologiste doit faire le lien avec 
le médecin traitant et le patient. C’est un 
maillon indispensable du parcours de soins. 
 

CONTRIBUTIONS AU SÉGUR DE LA SANTÉ  

Les qualités et les défauts du 
système de santé français 
 
À l’issue de la phase critique de l’épidémie de Covid-19, 
le Ségur de la santé a eu pour ambition de bâtir les 
fondations d’un système de santé « encore plus moderne, 
plus résilient, plus innovant, plus souple et plus à l’écoute 
des professionnels, des usagers des territoires, avec des 
solutions fortes et concrètes ». Après avoir tiré les leçons 
de la pandémie qui s’est abattue sur la France, l’URPS 
Biologistes d’Occitanie a fait des propositions. 
 
« La pandémie que nous venons de connaître a illustré de 

façon criante les qualités et les défauts de notre système de 

santé », écrivent les rédacteurs de l’URPS Biologistes 
d’Occitanie dans la contribution faite au Ségur de la santé. 
« Grâce à l'esprit de décision de l'échelon politique, à la 

compétence et au dévouement de tous les acteurs du soin et 

de l'administration, ainsi qu'à la discipline de la population, le 

coût humain est relativement faible en Occitanie par rapport à 

ce qu'il aurait pu être. » Pourtant les biologistes ont à redire 
sur la gestion de la crise sanitaire : ils reprochent notamment 
« l'exclusion initiale, totale et voulue du premier recours, 

médecins généralistes, biologistes, infirmiers » de la gestion 
des cas par le passage systématique et obligatoire par le 
centre 15 a débouché « sur une gestion totalement CHU-

centrée de la crise ». De ce constat, ils mettent en exergue la 
place de la biologie médicale en première ligne, tant pour 
l'identification initiale de l'agent infectieux, que le dépistage, le 

repérage et le suivi des patients.� La lutte initiale ne peut donc 

pas être uniquement hospitalière.  
 
POUR UN ORDRE PROFESSIONNEL DES BIOLOGISTES 
 
Aussi préconisent-ils que le rôle des laboratoires de virologie 
du CHU est d'animer un réseau de laboratoires de ville 
suffisamment équipés et formés pour mettre en œuvre dans 
les 48 heures toute technique de biologie moléculaire de 
base ! Et pour inscrire leurs préconisations dans le cadre du 
Ségur 2020, l’URPS des Biologistes libéraux d’Occitanie 
propose de donner une visibilité à la profession de biologiste 
médical en la dotant d’un ordre professionnel spécifique et 
unique, comme toutes les autres professions de santé.  
Par ailleurs, ils souhaitent qu’en raison de leur taille et de leur 
fonctionnement, les laboratoires devraient être considérés par 
l’administration plus comme des établissements de santé ou 
des entreprises que comme des praticiens individuels.  
Afin de définir une nouvelle politique d’investissement au 
service des soins, il s’agirait d’adopter un financement 
spécifique de la prévention pour rompre l’orientation 
uniquement curative de notre système de soin. Le premier 
recours et en particulier la biologie y sont très impliqués.  
Pour simplifier radicalement les organisations, les biologistes 
préconisent de faciliter les passerelles entre public/privé des 
biologistes médicaux dans les CHG de zones sous-dotées 
pour la mise en commun de moyens humains et matériel en 

proximité.�Enfin pour fédérer les acteurs de la santé dans les 

territoires, il serait nécessaire une mise en place accélérée 
des CPTS dans le cadre du plan santé 2022 avec des moyens 
accrus dans l’esprit libéral et sans bureaucratisation.  
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Mardi 2 juin  
.Comité DD Tarn ARS Coronavirus  
.Comité Coronavirus  
.Comité Liaison Régional COVID 
.Réunion ARS/URPS  Coronavirus 
Mercredi 3 juin   
. Comité Coronavirus  
.Séance CRSA 
.Réunion Inter URPS Présidents - 
Coronavirus 
Vendredi 5 juin  
.Comité Coronavirus  
.Réunion Cellule Coordination ARS 
Ouest Hérault 
Lundi 8 juin  
.Comité Coronavirus  
Mardi 9 juin  
.Comité Coronavirus  
Mercredi 10 juin  
.Comité Coronavirus  
.Séance COSOS Plan Ségur  
Jeudi 11 juin  
.Séance CTS 66 Plan Ségur  
.Réunion URPS Biologistes 
Vendredi 12 juin  
.Comité Coronavirus  
.Réunion Cellule Coordination ARS 
Ouest Hérault 
Lundi 15 juin  
Comité Coronavirus  
Mardi 16 juin  
Séance CSP 
Mercredi 17 juin 
Comité Coronavirus  
Jeudi 18 juin  
COPIL CRCDC Occitanie 
Vendredi 19 juin  
.Séance plénière CRSA 
.Comité Coronavirus  
Mardi 23 juin  
Réunion Guichet/AM/ARS  pour   
le déploiement CPTS  
Comité Coronavirus  
Jeudi 25 juin  
Comité Coronavirus  
Vendredi 26 juin  
Comité Coronavirus  
Mardi 30 juin  
Comité Coronavirus  

HOMMAGES ET COVID-19 

Les biologistes d’Occitanie à 
l’honneur à Paris et à Toulouse 
 
En raison de l'épidémie de coronavirus, la fête nationale s'est 
déroulée ce 14 juillet sous un format revisité, place de la Concorde. 
Un hommage particulier a été adressé aux personnes ayant 
œuvré dans la lutte médicale, professionnelle ou bénévole contre 
le coronavirus. Parmi les acteurs et actrices de cette lutte contre 
le coronavirus, présents à cette cérémonie, des représentants 
des URPS d’Occitanie, dont le président de l’URPS des 
Biologistes, ont fait le voyage à Paris. À la même heure, se 
déroulait une cérémonie d’hommages similaire à Toulouse. 
 
À PARIS 
 

 
 

« C’est un signal fort pour la médecine libérale ! » C’est ce qu’a ressenti 
Richard Fabre en ayant été invité au titre de la présidence des 
biologistes d’Occitanie à la cérémonie d’hommages du 14 juillet à 
Paris. Il a pu mesurer la reconnaissance de l’Etat à l’égard des 
soignants qui se sont battus pendant la crise sanitaire. 
 
À TOULOUSE 
 

 
 
Ils étaient cinq à avoir été invités, dans la cour de la préfecture de 
Région, pour assister à la cérémonie d’hommages aux soignants 
durant les festivités du 14 juillet. Les cinq membres de l’URPS 
Biologistes d’Occitanie ont pu entendre l’hommage rendu par le préfet 
Etienne Guyot. De gauche à droite : Magali Maldonado, collaboratrice 

à l’URPS, les biologistes Yannick Rouquet, Jean-Marc Gandois, Pierre 

Recurt-Carrère, et Myriam Pivetta, coordinatrice à l’URPS. 

 

AGENDA DE L’URPS 


