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2 par RT PCR), les biologistes de ville peuvent
théoriquement effectuer des tests de
dépistage pour le Covid-19, sur autorisation
de l'agence régionale de santé (ARS). 

Facturés 54 euros et remboursés par la Sécu à
70 %, ces tests concernaient initialement
(selon l'arrêté) des patients suspectés d'être
contaminés par ce virus, sans signes de
sévérité orientant vers une prise en charge
hospitalière ; ou des patients contaminés et
après disparition de tout signe clinique, afin
de s'assurer de la fin de la contamination
(« diagnostic de guérison »), un résultat
négatif devant être confirmé par un second
examen 48H après.

En réalité, avec la phase (3) épidémique et la
stratégie française de dépistage ciblé sur les
cas graves, priorité est donnée depuis
plusieurs jours déjà aux seuls malades
présentant des symptômes de maladies
respiratoires sévères et aux professionnels de
santé.

Refus

En tout état de cause, le secteur privé des
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analyses médicales se retrouve dans une
situation compliquée à gérer face au
coronavirus. Les tests ? « Tous les laboratoires
privés ne les font pas, cela dépend des ARS
qui doivent donner l'habilitation. Ce n'est pas
toujours le cas. Pourtant, des groupes comme
Cerba ou Biomnis ont fait savoir qu'ils avaient
des tests disponibles », regrette le Dr Claude
Cohen, président du Syndicat national des
médecins biologistes (SNMB). 

« Nous constatons que dans plusieurs
régions, cette autorisation est refusée malgré,
parfois, les demandes des hôpitaux du
territoire, déplore aussi le président du
Syndicat des biologistes (SDB), François
Blanchecotte. Pourquoi ? Quand les autorités
sanitaires se tourneront vers les biologistes
médicaux de ville, il sera trop tard. Le
montant de l’examen est encadré et quasi
prix coûtant, le problème n’est donc pas
économique », 

Le domicile privilégié

En Alsace en revanche, zone particulièrement
touchée par le coronavirus, les tests sont
effectifs. Depuis le 16 mars, après publication
de la fiche de procédure par l'ARS Grand Est,
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les médecins biologistes libéraux du Bas-Rhin
peuvent tester des patients mais aussi des
professionnels de santé qui présentent des
signes cliniques du Covid-19, sur ordonnance.
Le Dr Lionel Barrand, président du Syndicat
des jeunes biologistes médicaux (SJBM),
installé près de Sélestat (Bas-Rhin), estime
qu'entre 100 et 200 patients sont testés par
jour sur la région alsacienne par le secteur
privé.

« L'objectif est d'apporter une bouffée
d'oxygène à l'hôpital en réalisant les
dépistages, notamment à domicile, pour les
professionnels de santé qui présentent des
symptômes. Cela leur évite de disséminer le
virus dans leur patientèle et s'ils ne sont pas
infectés, de reprendre le boulot dès le
lendemain », explique le Dr Barrand.

Moyens du bord

Les prélèvements à domicile sont privilégiés.
Mais lorsque ce n'est pas le cas, les patients
qui présentent un tableau clinique évocateur
de Covid-19 doivent entrer dans le
laboratoire par un autre accès que la file
habituelle. Les biologistes qui effectuent les
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prélèvements doivent porter « au moins » un
masque FFP2, des lunettes, une charlotte et
des gants pour effectuer les prélèvements, et
« idéalement » porter une surblouse, conseille
l'ARS.

Las, le matériel et les équipements de
protection sont limités. Outre la question du
manque de masques, les lunettes et
charlottes font défaut et les biologistes
doivent se débrouiller parfois avec les
moyens du bord. « J'ai récupéré une charlotte
que j'avais prise dans un hôtel une fois car il
n'y en avait plus, raconte le Dr Barrand. Nous
manquons aussi de réactifs et de masques
pour les patients suspects, afin qu'ils ne
contaminent pas les autres, notamment les
patients fragiles, comme les femmes
enceintes ou les patients en chimiothérapie. Il
ne doit pas y avoir de dommages
collatéraux ! » 

Biologiste  Coronavirus

PharmacienBiologiste  GrandEst-

Source : lequotidiendumedecin.fr

NOUS VOUS RECOMMANDONS

prélèvements doivent porter « au moins » un
masque FFP2, des lunettes, une charlotte et
des gants pour effectuer les prélèvements, et
« idéalement » porter une surblouse, conseille
l'ARS.

Las, le matériel et les équipements de
protection sont limités. Outre la question du
manque de masques, les lunettes et
charlottes font défaut et les biologistes
doivent se débrouiller parfois avec les
moyens du bord. « J'ai récupéré une charlotte
que j'avais prise dans un hôtel une fois car il
n'y en avait plus, raconte le Dr Barrand. Nous
manquons aussi de réactifs et de masques
pour les patients suspects, afin qu'ils ne
contaminent pas les autres, notamment les
patients fragiles, comme les femmes
enceintes ou les patients en chimiothérapie. Il
ne doit pas y avoir de dommages
collatéraux ! » 

Biologiste  Coronavirus

PharmacienBiologiste  GrandEst-

Source : lequotidiendumedecin.fr

NOUS VOUS RECOMMANDONS

https://www.lequotidiendumedecin.fr/exercice-professionnel/specialiste/biologiste
https://www.lequotidiendumedecin.fr/disciplines-medicales/infectiologie/coronavirus
https://www.lequotidiendumedecin.fr/exercice-professionnel/pharmacien/pharmacien-biologiste
https://www.lequotidiendumedecin.fr/lieux/france/grand-est


Contenus partenaires

À Paris, stationnement gratuit pour les
médecins et soignants, 500 000 masques
distribués

Son « masque périmé de 2005 » était resté
dans son sac : le Dr Jean-Paul Hamon,
patron de la FMF, testé positif au Covid-19

Exercice libéral
Assistants médicaux : 919 contrats, le dispositif s'élargit

Maîtrise médicalisée en ville
Accord de régulation entre la CNAM et les biologistes
libéraux

Contenus partenaires

À Paris, stationnement gratuit pour les
médecins et soignants, 500 000 masques
distribués

Son « masque périmé de 2005 » était resté
dans son sac : le Dr Jean-Paul Hamon,
patron de la FMF, testé positif au Covid-19

Exercice libéral
Assistants médicaux : 919 contrats, le dispositif s'élargit

Maîtrise médicalisée en ville
Accord de régulation entre la CNAM et les biologistes
libéraux

Contenus partenaires

À Paris, stationnement gratuit pour les
médecins et soignants, 500 000 masques
distribués

Son « masque périmé de 2005 » était resté
dans son sac : le Dr Jean-Paul Hamon,
patron de la FMF, testé positif au Covid-19

Exercice libéral
Assistants médicaux : 919 contrats, le dispositif s'élargit

Maîtrise médicalisée en ville
Accord de régulation entre la CNAM et les biologistes
libéraux

https://www.lequotidiendumedecin.fr/liberal/paris-stationnement-gratuit-pour-les-medecins-et-soignants-500-000-masques-distribues
https://www.lequotidiendumedecin.fr/liberal/son-masque-perime-de-2005-etait-reste-dans-son-sac-le-dr-jean-paul-hamon-patron-de-la-fmf-teste
https://www.lequotidiendumedecin.fr/liberal/assistants-medicaux-919-contrats-le-dispositif-selargit
https://www.lequotidiendumedecin.fr/liberal/accord-de-regulation-entre-la-cnam-et-les-biologistes-liberaux
https://www2.smartadserver.com/click?imgid=25025175&insid=9282657&pgid=1055071&ckid=2343873004498205195&uii=243016756272229845&acd=1584646162732&pubid=17&tmstp=2091582228&tgt=%24dt%3d2t%3b%24dt%3d2t%3brub-web%3dexercice%3bprofessionsante%3dp%3brole-user%3dinscrit%3bcertification%3dethique%3bplatform%3diphone%3b%24mv%3dapplet%3b%24mm%3d205202t%3b%24mdw%3d320%3b%24mdh%3d480%3b%24mdt%3d2t%3b%24mct%3d1t%3b%24mctQuova%3d1t%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1313276323%3b%24ql%3dUnknown%3b%24qpc%3d31000%3b%24qt%3d184_1684_1717t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d14130%3b%24o%3d22133%3b%24sw%3d320%3b%24sh%3d480%3b%24mdwi%3d320t%3b%24mdhi%3d480t&envtype=1&imptype=0&pgDomain=https%3a%2f%2fwww.lequotidiendumedecin.fr%2fliberal%2fexercice%2fautorisations-equipements-reactifs-les-biologistes-medicaux-liberaux-face-au-defi-complique-du-covid&go=https%3a%2f%2fwww.prixgalien.fr%2frevivez-la-restitution-des-travaux-du-cercle-galien-2019%2f
https://www2.smartadserver.com/click?imgid=25222406&insid=9379915&pgid=1055071&ckid=2343873004498205195&uii=248927730783102394&acd=1584646162713&pubid=17&tmstp=2091582228&tgt=%24dt%3d2t%3b%24dt%3d2t%3brub-web%3dexercice%3bprofessionsante%3dp%3brole-user%3dinscrit%3bcertification%3dethique%3bplatform%3diphone%3b%24mv%3dapplet%3b%24mm%3d205202t%3b%24mdw%3d320%3b%24mdh%3d480%3b%24mdt%3d2t%3b%24mct%3d1t%3b%24mctQuova%3d1t%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1313276323%3b%24ql%3dUnknown%3b%24qpc%3d31000%3b%24qt%3d184_1684_1717t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d14130%3b%24o%3d22133%3b%24sw%3d320%3b%24sh%3d480%3b%24mdwi%3d320t%3b%24mdhi%3d480t&envtype=1&imptype=0&pgDomain=https%3a%2f%2fwww.lequotidiendumedecin.fr%2fliberal%2fexercice%2fautorisations-equipements-reactifs-les-biologistes-medicaux-liberaux-face-au-defi-complique-du-covid&go=https%3a%2f%2fsite-105535.bcvp0rtal.com%2fdetail%2fvideos%2fvaccins-que-promet-la-science%2fvideo%2f6117027777001%2fla-grippe-%3a-vers-de-nouvelles-solutions
https://www2.smartadserver.com/click?imgid=25081126&insid=9313536&pgid=1055071&ckid=2343873004498205195&uii=235698406877751871&acd=1584646162735&pubid=17&tmstp=2091582228&tgt=%24dt%3d2t%3b%24dt%3d2t%3brub-web%3dexercice%3bprofessionsante%3dp%3brole-user%3dinscrit%3bcertification%3dethique%3bplatform%3diphone%3b%24mv%3dapplet%3b%24mm%3d205202t%3b%24mdw%3d320%3b%24mdh%3d480%3b%24mdt%3d2t%3b%24mct%3d1t%3b%24mctQuova%3d1t%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1313276323%3b%24ql%3dUnknown%3b%24qpc%3d31000%3b%24qt%3d184_1684_1717t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d14130%3b%24o%3d22133%3b%24sw%3d320%3b%24sh%3d480%3b%24mdwi%3d320t%3b%24mdhi%3d480t&envtype=1&imptype=0&pgDomain=https%3a%2f%2fwww.lequotidiendumedecin.fr%2fliberal%2fexercice%2fautorisations-equipements-reactifs-les-biologistes-medicaux-liberaux-face-au-defi-complique-du-covid&go=https%3a%2f%2ftroubles-digestifs-bebe.lequotidiendumedecin.fr%2fetape%2fcomment-reagir-devant-la-diarrhee-de-manon-6-mois%2f
https://www2.smartadserver.com/click?imgid=25077271&insid=9312455&pgid=1055071&ckid=2343873004498205195&uii=240202006505121419&acd=1584646162694&pubid=17&tmstp=2091582228&tgt=%24dt%3d2t%3b%24dt%3d2t%3brub-web%3dexercice%3bprofessionsante%3dp%3brole-user%3dinscrit%3bcertification%3dethique%3bplatform%3diphone%3b%24mv%3dapplet%3b%24mm%3d205202t%3b%24mdw%3d320%3b%24mdh%3d480%3b%24mdt%3d2t%3b%24mct%3d1t%3b%24mctQuova%3d1t%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1313276323%3b%24ql%3dUnknown%3b%24qpc%3d31000%3b%24qt%3d184_1684_1717t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d14130%3b%24o%3d22133%3b%24sw%3d320%3b%24sh%3d480%3b%24mdwi%3d320t%3b%24mdhi%3d480t&envtype=1&imptype=0&pgDomain=https%3a%2f%2fwww.lequotidiendumedecin.fr%2fliberal%2fexercice%2fautorisations-equipements-reactifs-les-biologistes-medicaux-liberaux-face-au-defi-complique-du-covid&go=https%3a%2f%2falimentationdelenfant.lequotidiendumedecin.fr%2fnouvelle-reglementation-du-dha-dans-les-laits-infantiles-1er-et-2e-ages-des-fevrier-2020%2f


Contenus partenairesContenus partenaires

https://www2.smartadserver.com/click?imgid=25222406&insid=9379915&pgid=1055071&ckid=2343873004498205195&uii=248927730783102394&acd=1584646162713&pubid=17&tmstp=2091582228&tgt=%24dt%3d2t%3b%24dt%3d2t%3brub-web%3dexercice%3bprofessionsante%3dp%3brole-user%3dinscrit%3bcertification%3dethique%3bplatform%3diphone%3b%24mv%3dapplet%3b%24mm%3d205202t%3b%24mdw%3d320%3b%24mdh%3d480%3b%24mdt%3d2t%3b%24mct%3d1t%3b%24mctQuova%3d1t%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1313276323%3b%24ql%3dUnknown%3b%24qpc%3d31000%3b%24qt%3d184_1684_1717t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d14130%3b%24o%3d22133%3b%24sw%3d320%3b%24sh%3d480%3b%24mdwi%3d320t%3b%24mdhi%3d480t&envtype=1&imptype=0&pgDomain=https%3a%2f%2fwww.lequotidiendumedecin.fr%2fliberal%2fexercice%2fautorisations-equipements-reactifs-les-biologistes-medicaux-liberaux-face-au-defi-complique-du-covid&go=https%3a%2f%2fsite-105535.bcvp0rtal.com%2fdetail%2fvideos%2fvaccins-que-promet-la-science%2fvideo%2f6117027777001%2fla-grippe-%3a-vers-de-nouvelles-solutions
https://www2.smartadserver.com/click?imgid=25081126&insid=9313536&pgid=1055071&ckid=2343873004498205195&uii=235698406877751871&acd=1584646162735&pubid=17&tmstp=2091582228&tgt=%24dt%3d2t%3b%24dt%3d2t%3brub-web%3dexercice%3bprofessionsante%3dp%3brole-user%3dinscrit%3bcertification%3dethique%3bplatform%3diphone%3b%24mv%3dapplet%3b%24mm%3d205202t%3b%24mdw%3d320%3b%24mdh%3d480%3b%24mdt%3d2t%3b%24mct%3d1t%3b%24mctQuova%3d1t%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1313276323%3b%24ql%3dUnknown%3b%24qpc%3d31000%3b%24qt%3d184_1684_1717t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d14130%3b%24o%3d22133%3b%24sw%3d320%3b%24sh%3d480%3b%24mdwi%3d320t%3b%24mdhi%3d480t&envtype=1&imptype=0&pgDomain=https%3a%2f%2fwww.lequotidiendumedecin.fr%2fliberal%2fexercice%2fautorisations-equipements-reactifs-les-biologistes-medicaux-liberaux-face-au-defi-complique-du-covid&go=https%3a%2f%2ftroubles-digestifs-bebe.lequotidiendumedecin.fr%2fetape%2fcomment-reagir-devant-la-diarrhee-de-manon-6-mois%2f
https://www2.smartadserver.com/click?imgid=25077271&insid=9312455&pgid=1055071&ckid=2343873004498205195&uii=240202006505121419&acd=1584646162694&pubid=17&tmstp=2091582228&tgt=%24dt%3d2t%3b%24dt%3d2t%3brub-web%3dexercice%3bprofessionsante%3dp%3brole-user%3dinscrit%3bcertification%3dethique%3bplatform%3diphone%3b%24mv%3dapplet%3b%24mm%3d205202t%3b%24mdw%3d320%3b%24mdh%3d480%3b%24mdt%3d2t%3b%24mct%3d1t%3b%24mctQuova%3d1t%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1313276323%3b%24ql%3dUnknown%3b%24qpc%3d31000%3b%24qt%3d184_1684_1717t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d14130%3b%24o%3d22133%3b%24sw%3d320%3b%24sh%3d480%3b%24mdwi%3d320t%3b%24mdhi%3d480t&envtype=1&imptype=0&pgDomain=https%3a%2f%2fwww.lequotidiendumedecin.fr%2fliberal%2fexercice%2fautorisations-equipements-reactifs-les-biologistes-medicaux-liberaux-face-au-defi-complique-du-covid&go=https%3a%2f%2falimentationdelenfant.lequotidiendumedecin.fr%2fnouvelle-reglementation-du-dha-dans-les-laits-infantiles-1er-et-2e-ages-des-fevrier-2020%2f


https://www2.smartadserver.com/click?imgid=25228472&insid=9382186&pgid=1055071&ckid=2343873004498205195&uii=243861181202321478&acd=1584646162762&pubid=17&tmstp=2091582228&tgt=%24dt%3d2t%3b%24dt%3d2t%3brub-web%3dexercice%3bprofessionsante%3dp%3brole-user%3dinscrit%3bcertification%3dethique%3bplatform%3diphone%3b%24mv%3dapplet%3b%24mm%3d205202t%3b%24mdw%3d320%3b%24mdh%3d480%3b%24mdt%3d2t%3b%24mct%3d1t%3b%24mctQuova%3d1t%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1313276323%3b%24ql%3dUnknown%3b%24qpc%3d31000%3b%24qt%3d184_1684_1717t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d14130%3b%24o%3d22133%3b%24sw%3d320%3b%24sh%3d480%3b%24mdwi%3d320t%3b%24mdhi%3d480t&envtype=1&imptype=0&pgDomain=https%3a%2f%2fwww.lequotidiendumedecin.fr%2fliberal%2fexercice%2fautorisations-equipements-reactifs-les-biologistes-medicaux-liberaux-face-au-defi-complique-du-covid&go=https%3a%2f%2ffocus-sante.lequotidiendumedecin.fr%2fvideo%2ffocus-pneumologie%2f
https://www2.smartadserver.com/click?imgid=25228475&insid=9382188&pgid=1055071&ckid=2343873004498205195&uii=233728082040781083&acd=1584646162769&pubid=17&tmstp=2091582228&tgt=%24dt%3d2t%3b%24dt%3d2t%3brub-web%3dexercice%3bprofessionsante%3dp%3brole-user%3dinscrit%3bcertification%3dethique%3bplatform%3diphone%3b%24mv%3dapplet%3b%24mm%3d205202t%3b%24mdw%3d320%3b%24mdh%3d480%3b%24mdt%3d2t%3b%24mct%3d1t%3b%24mctQuova%3d1t%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1313276323%3b%24ql%3dUnknown%3b%24qpc%3d31000%3b%24qt%3d184_1684_1717t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d14130%3b%24o%3d22133%3b%24sw%3d320%3b%24sh%3d480%3b%24mdwi%3d320t%3b%24mdhi%3d480t&envtype=1&imptype=0&pgDomain=https%3a%2f%2fwww.lequotidiendumedecin.fr%2fliberal%2fexercice%2fautorisations-equipements-reactifs-les-biologistes-medicaux-liberaux-face-au-defi-complique-du-covid&go=https%3a%2f%2ffocus-sante.lequotidiendumedecin.fr%2fvideo%2ffocus-pneumologie%2f
https://www2.smartadserver.com/click?imgid=25228466&insid=9382182&pgid=1055071&ckid=2343873004498205195&uii=233728082040781053&acd=1584646162753&pubid=17&tmstp=2091582228&tgt=%24dt%3d2t%3b%24dt%3d2t%3brub-web%3dexercice%3bprofessionsante%3dp%3brole-user%3dinscrit%3bcertification%3dethique%3bplatform%3diphone%3b%24mv%3dapplet%3b%24mm%3d205202t%3b%24mdw%3d320%3b%24mdh%3d480%3b%24mdt%3d2t%3b%24mct%3d1t%3b%24mctQuova%3d1t%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1313276323%3b%24ql%3dUnknown%3b%24qpc%3d31000%3b%24qt%3d184_1684_1717t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d14130%3b%24o%3d22133%3b%24sw%3d320%3b%24sh%3d480%3b%24mdwi%3d320t%3b%24mdhi%3d480t&envtype=1&imptype=0&pgDomain=https%3a%2f%2fwww.lequotidiendumedecin.fr%2fliberal%2fexercice%2fautorisations-equipements-reactifs-les-biologistes-medicaux-liberaux-face-au-defi-complique-du-covid&go=https%3a%2f%2ffocus-sante.lequotidiendumedecin.fr%2fvideo%2ffocus-pneumologie%2f
https://www2.smartadserver.com/click?imgid=25228919&insid=9382598&pgid=1055071&ckid=2343873004498205195&uii=235135456924308833&acd=1584646162767&pubid=17&tmstp=2091582228&tgt=%24dt%3d2t%3b%24dt%3d2t%3brub-web%3dexercice%3bprofessionsante%3dp%3brole-user%3dinscrit%3bcertification%3dethique%3bplatform%3diphone%3b%24mv%3dapplet%3b%24mm%3d205202t%3b%24mdw%3d320%3b%24mdh%3d480%3b%24mdt%3d2t%3b%24mct%3d1t%3b%24mctQuova%3d1t%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1313276323%3b%24ql%3dUnknown%3b%24qpc%3d31000%3b%24qt%3d184_1684_1717t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d14130%3b%24o%3d22133%3b%24sw%3d320%3b%24sh%3d480%3b%24mdwi%3d320t%3b%24mdhi%3d480t&envtype=1&imptype=0&pgDomain=https%3a%2f%2fwww.lequotidiendumedecin.fr%2fliberal%2fexercice%2fautorisations-equipements-reactifs-les-biologistes-medicaux-liberaux-face-au-defi-complique-du-covid&go=https%3a%2f%2fwww.covid19-pressepro.fr%2f


Publicité

>>

Publicité

>>

Grand Tournoi du Quotidien à AGADIR
Du 10 au 18 octobre 2020

https://www2.smartadserver.com/click?imgid=25076222&insid=7575324&pgid=1055071&ckid=2343873004498205195&uii=253994280363892109&acd=1584646162771&pubid=17&tmstp=2091582228&tgt=%24dt%3d2t%3b%24dt%3d2t%3brub-web%3dexercice%3bprofessionsante%3dp%3brole-user%3dinscrit%3bcertification%3dethique%3bplatform%3diphone%3b%24mv%3dapplet%3b%24mm%3d205202t%3b%24mdw%3d320%3b%24mdh%3d480%3b%24mdt%3d2t%3b%24mct%3d1t%3b%24mctQuova%3d1t%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1313276323%3b%24ql%3dUnknown%3b%24qpc%3d31000%3b%24qt%3d184_1684_1717t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d14130%3b%24o%3d22133%3b%24sw%3d320%3b%24sh%3d480%3b%24mdwi%3d320t%3b%24mdhi%3d480t&envtype=1&imptype=0&pgDomain=https%3a%2f%2fwww.lequotidiendumedecin.fr%2fliberal%2fexercice%2fautorisations-equipements-reactifs-les-biologistes-medicaux-liberaux-face-au-defi-complique-du-covid&go=https%3a%2f%2fconseils-nutritionnels.lequotidiendumedecin.fr%2fetape%2f3%2f
https://www2.smartadserver.com/click?imgid=20962174&insid=7575324&pgid=1055071&ckid=2343873004498205195&uii=253994280363892109&acd=1584646162771&pubid=17&tmstp=2091582228&tgt=%24dt%3d2t%3b%24dt%3d2t%3brub-web%3dexercice%3bprofessionsante%3dp%3brole-user%3dinscrit%3bcertification%3dethique%3bplatform%3diphone%3b%24mv%3dapplet%3b%24mm%3d205202t%3b%24mdw%3d320%3b%24mdh%3d480%3b%24mdt%3d2t%3b%24mct%3d1t%3b%24mctQuova%3d1t%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1313276323%3b%24ql%3dUnknown%3b%24qpc%3d31000%3b%24qt%3d184_1684_1717t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d14130%3b%24o%3d22133%3b%24sw%3d320%3b%24sh%3d480%3b%24mdwi%3d320t%3b%24mdhi%3d480t&envtype=1&imptype=0&pgDomain=https%3a%2f%2fwww.lequotidiendumedecin.fr%2fliberal%2fexercice%2fautorisations-equipements-reactifs-les-biologistes-medicaux-liberaux-face-au-defi-complique-du-covid&go=https%3a%2f%2falimentationdelenfant.lequotidiendumedecin.fr%2f
https://voyages.lequotidiensante.fr/voyages/escapade-golfique-en-ecosse-1
https://voyages.lequotidiensante.fr/open-du-quotidien.html
https://voyages.lequotidiensante.fr/voyages/luxueuse-parenthese-a-fez-et-ifrane


Ophtalmologue h/f - PARIS
Paris - 75

Ophtalmologue h/f - NICE
Alpes-Maritimes - 06

Chirurgien-dentiste h/f - PARIS 75002
Paris - 75

Chirurgien-dentiste h/f - PARIS 75011
Paris - 75

TOUTES LES OFFRES D’EMPLOI

OFFRES D'EMPLOI

Vends matériel médical
France

ANNONCES CLASSÉES

Ophtalmologue h/f - PARIS
Paris - 75

Ophtalmologue h/f - NICE
Alpes-Maritimes - 06

Chirurgien-dentiste h/f - PARIS 75002
Paris - 75

Chirurgien-dentiste h/f - PARIS 75011
Paris - 75

TOUTES LES OFFRES D’EMPLOI

OFFRES D'EMPLOI

Vends matériel médical
France

ANNONCES CLASSÉES

Ophtalmologue h/f - PARIS
Paris - 75

Ophtalmologue h/f - NICE
Alpes-Maritimes - 06

Chirurgien-dentiste h/f - PARIS 75002
Paris - 75

Chirurgien-dentiste h/f - PARIS 75011
Paris - 75

TOUTES LES OFFRES D’EMPLOI

OFFRES D'EMPLOI

Vends matériel médical
France

ANNONCES CLASSÉES

https://www2.smartadserver.com/click?imgid=25228258&insid=9382033&pgid=1055071&ckid=2343873004498205195&uii=242172331342100066&acd=1584646162789&pubid=17&tmstp=2091582228&tgt=%24dt%3d2t%3b%24dt%3d2t%3brub-web%3dexercice%3bprofessionsante%3dp%3brole-user%3dinscrit%3bcertification%3dethique%3bplatform%3diphone%3b%24mv%3dapplet%3b%24mm%3d205202t%3b%24mdw%3d320%3b%24mdh%3d480%3b%24mdt%3d2t%3b%24mct%3d1t%3b%24mctQuova%3d1t%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1313276323%3b%24ql%3dUnknown%3b%24qpc%3d31000%3b%24qt%3d184_1684_1717t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d14130%3b%24o%3d22133%3b%24sw%3d320%3b%24sh%3d480%3b%24mdwi%3d320t%3b%24mdhi%3d480t&envtype=1&imptype=0&pgDomain=https%3a%2f%2fwww.lequotidiendumedecin.fr%2fliberal%2fexercice%2fautorisations-equipements-reactifs-les-biologistes-medicaux-liberaux-face-au-defi-complique-du-covid&go=https%3a%2f%2ffocus-sante.lequotidiendumedecin.fr%2fvideo%2ffocus-pneumologie%2f
https://www.emploisoignant.com/offres-emploi/detail/525145/m-decin-ophtalmologue/jobergroup/paris/cdi
https://www.emploisoignant.com/offres-emploi/detail/525632/m-decin-ophtalmologue/jobergroup/nice/cdi
https://www.emploisoignant.com/offres-emploi/detail/525633/chirurgien-dentiste/jobergroup/paris/cdi
https://www.emploisoignant.com/offres-emploi/detail/525634/chirurgien-dentiste/jobergroup/paris/cdi
https://www.emploimedecin.com/recherche-offres
http://annoncesclassees.lequotidiendumedecin.fr/annonce/15412/


ABONNEMENTS

TIGNES. Bel appartement plein sud avec vue
sur le lac et la Grande Motte

Tignes

À louer très beau local pour professions
médicales et paramédicales

Paris 16Eme Arrondissement

VOIR TOUTES LES ANNONCES

Immobilier

Auto-Moto

Équipement

High-tech, Maison, Mode

Loisirs

Rencontres

Offre de services

Événements

LA BOUTIQUE

ABONNEMENTS

TIGNES. Bel appartement plein sud avec vue
sur le lac et la Grande Motte

Tignes

À louer très beau local pour professions
médicales et paramédicales

Paris 16Eme Arrondissement

VOIR TOUTES LES ANNONCES

Immobilier

Auto-Moto

Équipement

High-tech, Maison, Mode

Loisirs

Rencontres

Offre de services

Événements

LA BOUTIQUE

Anios Clean Excel D - Flacons doseur de 1
litre

http://annoncesclassees.lequotidiendumedecin.fr/annonce/15419/
http://annoncesclassees.lequotidiendumedecin.fr/annonce/15198/
http://annoncesclassees.lequotidiendumedecin.fr/resultats-annonces/?action=search&Rubrique%5Btree%5D=682,683,684,685,686,687,688,689,690,691,692,717,693,694,695,696,697,698,699,700,701,703,704
http://annoncesclassees.lequotidiendumedecin.fr/resultats-annonces/?action=search&Rubrique%5Btree%5D=645,646,647
http://annoncesclassees.lequotidiendumedecin.fr/resultats-annonces/?action=search&Rubrique%5Btree%5D=651,652,654,655
http://annoncesclassees.lequotidiendumedecin.fr/resultats-annonces/?action=search&Rubrique%5Btree%5D=658,659,660,661,662,663,664,653,656
http://annoncesclassees.lequotidiendumedecin.fr/resultats-annonces/?action=search&Rubrique%5Btree%5D=667,672,673,674,675,677,679
http://annoncesclassees.lequotidiendumedecin.fr/resultats-annonces/?action=search&Rubrique%5Btree%5D=680,681
http://annoncesclassees.lequotidiendumedecin.fr/resultats-annonces/?action=search&Rubrique%5Btree%5D=649,650,657,668,671,676,719
http://annoncesclassees.lequotidiendumedecin.fr/resultats-annonces/?action=search&Rubrique%5Btree%5D=666
http://annoncesclassees.lequotidiendumedecin.fr/
https://www.medivia.fr/aniosafe-savon-doux-1-l-cpa
https://www.medivia.fr/anios-clean-excel-d-flacons-doseur-de-1-litre
https://www.medivia.fr/gants-dexamen-nitrile-sensiskin-taille-m
https://abo.lequotidiendumedecin.fr/


ABONNEMENTS
Découvrez toutes les formules d’abonnement au Quotidien du
Médecin

S’ABONNER DÈS 1€

DÉJÀ ABONNÉ AU
QUOTIDIEN DU MÉDECIN ?
Activez votre compte dès maintenant !

ACTIVER VOTRE COMPTE

APPLICATION MOBILE
Téléchargez gratuitement l’application mobile sur :

TOUTE L’ACTUALITÉ SANTÉ POUR LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES, SPÉCIALISTES,
LIBÉRAUX, HOSPITALIERS…

SUIVEZ-NOUS :

ABONNEMENTS
Découvrez toutes les formules d’abonnement au Quotidien du
Médecin

S’ABONNER DÈS 1€

DÉJÀ ABONNÉ AU
QUOTIDIEN DU MÉDECIN ?
Activez votre compte dès maintenant !

ACTIVER VOTRE COMPTE

APPLICATION MOBILE
Téléchargez gratuitement l’application mobile sur :

TOUTE L’ACTUALITÉ SANTÉ POUR LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES, SPÉCIALISTES,
LIBÉRAUX, HOSPITALIERS…

SUIVEZ-NOUS :

https://abo.lequotidiendumedecin.fr/
https://www.lequotidiendumedecin.fr/user/activation/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gpsante.lequotidiendumedecin
https://itunes.apple.com/fr/app/le-quotidien-du-medecin/id1176639736?mt=8
https://fr-fr.facebook.com/lequotidiendumedecin.fr
https://twitter.com/leQdM
https://www.linkedin.com/company/le-quotidien-du-medecin/?originalSubdomain=fr


Qui sommes-nous ?

Politique de confidentialité

Mentions légales, CGU & CGV

Règles de contribution

Fréquentation certifiée par l’OJD

Publicité

Aide

Contacts

SANTÉ

LIBÉRAL

HÔPITAL

SPÉCIALITÉS

INTERNES

ANNONCES

SERVICES

Qui sommes-nous ?

Politique de confidentialité

Mentions légales, CGU & CGV

Règles de contribution

Fréquentation certifiée par l’OJD

Publicité

Aide

Contacts

SANTÉ

LIBÉRAL

HÔPITAL

SPÉCIALITÉS

INTERNES

ANNONCES

SERVICES

https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales
https://www.lequotidiendumedecin.fr/liberal
https://www.lequotidiendumedecin.fr/hopital
https://www.lequotidiendumedecin.fr/specialites
https://www.lequotidiendumedecin.fr/internes
https://www.lequotidiendumedecin.fr/annonces-emploi
https://www.lequotidiendumedecin.fr/services
https://www.lequotidiendumedecin.fr/qui-sommes-nous
https://www.lequotidiendumedecin.fr/politique-de-confidentialite
https://www.lequotidiendumedecin.fr/mentions-legales-cgv
https://www.lequotidiendumedecin.fr/regles-de-contribution
https://www.acpm.fr/Support-Numerique/site/lequotidiendumedecin-fr
https://www.lequotidiendumedecin.fr/publicite
https://www.lequotidiendumedecin.fr/aide
https://www.lequotidiendumedecin.fr/contacts

