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sonnette d'alarme. Ils manquent toujours d'écouvillons et
de réactifs pour dépister les malades du Covid-19.
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Par Nathalie Silbert
Publié le 30 mars 2020 à 9h00

Dix mille tests par jour la semaine dernière. Un
objectif affiché par le ministre de la santé Olivier Véran
de 30.000 dépistages quotidiens dans «une grosse
semaine» et de 50.000 fin avril. La volonté
gouvernementale de mettre en oeuvre une politique de
dépistage à grande échelle - indispensable pour contenir
l'épidémie - est saluée par toute la communauté médicale.
Mais les laboratoires d'analyse médicale de ville regrettent
de ne pas pouvoir participer à cet effort autant qu'ils le
pourraient. Faute de moyens disponibles.

Sur l'ensemble du territoire, les capacités sont pourtant là.
En temps normal, les 4.200 laboratoires de ville sont
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Les laboratoires d'analyse médicale sont toujours
confrontés à la pénurie. ((AP Photo/Christophe Ena))

En temps normal, les 4.200 laboratoires de ville sont
habitués à traiter quotidiennement autour de 500.000
patients, via 500 plateaux techniques. Ils auraient ainsi pu
être en première ligne. Mais les pénuries continuent de
freiner leur activité.

Lire aussi :

TRIBUNE Où sont passés les antiviraux dont la France a
besoin ?

Les réactifs utilisés dans les tests de détection du
coronavirus (PCR) font toujours défaut. Dans le Haut
Rhin, le laboratoire Biorhin est en rupture de stock depuis
mardi. « Je suis obligé d'envoyer mes prélèvements à
Biomnis, l'un des deux laboratoires sous-traitants avec
Cerba. Lui-même est en rupture de réactif », s'inquiète
Pierre Adrien Bihl, responsable de la microbiologie de
Biorhin, à Mulhouse, par ailleurs secrétaire général du
syndicat des jeunes biologistes médicaux.

Des prix plus bas
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Selon François Blanchecotte, président du syndicat des
biologistes, beaucoup de laboratoires vivent des
problèmes comparables. Son propre laboratoire, en Indre
et Loire, a dû se contenter d'un kit de 48 tests avec la
livraison de l'automate qu'il avait commandé. « Les
réactifs et les machines forment un lot unique, souligne-t-
il. Même si on a les machines, on n'a aucune visibilité sur
le rythme auquel seront approvisionnés les réactifs. Du
coup, nous ne sommes pas en mesure de répondre à la
demande ».

Lire aussi :

RECITS Les soignants face au coronavirus. Retrouvez ici
tous les épisodes

Alors que son laboratoire peut tourner 24 heures sur 24
avec ses techniciens et pourrait réaliser jusqu'à 1.000 tests
par jout, il n'en a effectué que 48. « Nous étions déjà les
grands oubliés des masques ! », s'indigne-t-il, rappelant
que l'arrêté prévoyant l'envoi de ces masques aux
laboratoires de ville n'a été publié que jeudi dernier.

S'agissant des réactifs, la France reste pénalisée par
l'absence de production nationale. En outre, sa politique
de tarification basse la dessert - 54 euros pris en charge
par la Sécurité sociale et la mutuelle. « Les fabricants ont
intérêt à vendre sur d'autres marchés pour avoir de
meilleures marges », reconnaît Pierre-Adrien Bihl.
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Achats massifs des Etats-Unis

Les écouvillons - sorte de coton-tige très long et fin utilisé
pour réaliser le prélèvement nasal - commencent eux aussi
à manquer. Le résultat de la concurrence exercée par les
Etats-Unis qui font main basse sur la production en
achetant massivement à la société italienne Copan,
principal fournisseur de la France. Egalement présente sur
ce marché, Becton Dickinson peine à faire face aux
commandes.

Lire aussi :

Les malades du coronavirus bien plus nombreux en ville
qu'à l'hôpital

Face aux demandes de dépistage qui pourraient affluer à
mesure que l'on s'approche du pic de l'épidémie, les
laboratoires ne cachent pas leur inquiétude. Ils espèrent
aborder dans de meilleures conditions la deuxième phase :
celle des tests sérologiques qui permettront de rechercher
grâce à une prise de sang des anticorps signalant que la
personne a été infectée. Indispensables lorsque la France
voudra mettre fin au confinement , ces tests pourraient
être prêts dans les quatre ou cinq prochaines semaines.

Déjà équipés des indispensables automates, les
laboratoires d'analyse médicale sont prêts à monter en
puissance si les conditions sont réunies. « Nous espérons
que l'Etat fixera un prix reflétant la réalité économique de
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que l'Etat fixera un prix reflétant la réalité économique de
ce marché et veillera à encadrer leur utilisation », indique
Pierre Adrien Bihl. Comme en Belgique, où un décret
vient d'interdire la commercialisation des auto-tests de
détection du Covid-19.

---------------

>>> La France face à l'épidémie de coronavirus.
Quelles ont été les différentes étapes de l'alerte ?
Quelle est la situation épidémiologique au jour le
jour ? Quelles sont les mesures décidées par le
gouvernement pour limiter la propagation de la
pandémie ? Pour soutenir l'économie ? Réponses ici
dans le dossier spécial des « Echos » .
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1. Long format

La France face à la pandémie de
coronavirus2. CQFD

Coronavirus : les tests de dépistage en
cinq questions

3. Contrôle continu, épreuves aménagées,
report : les scénarios pour un bac 2020
« aménagé »
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Nos Vidéos

Coronavirus : le premier fabricant de gants
au monde débordé par la demande

Le leader du secteur, la société malaisienne Top Glove,
peut produire habituellement jusqu'à 200 millions de gants
en caoutchouc par jour. L'entreprise tente d'accélérer la
cadence pour répondre à l'envolée de la demande
provoquée par l'épidémie du coronavirus. Mais les délais
de livraison s'allongent.
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