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PCR pour tous : Conseils du SJBM à la population
Le Syndicat des Jeunes Biologistes Médicaux (SJBM) prend note de la publication de l’arrêté
du 24 juillet 2020 qui prévoit entre autres la possibilité pour tous d’avoir un test PCR Covid
sans ordonnance pris en charge par l’Assurance maladie.
Nous partageons le souhait de dépister massivement afin de détecter un maximum de cas.
Cependant, le nombre de demandes de tests PCR auprès des laboratoires de biologie
médicale augmente de semaine en semaine et ceux-ci se retrouvent saturés avec les délais
de rendu de résultats qui s’allongent.
Cette mesure a pour conséquence d'engorger encore davantage les files d'attentes devant
les laboratoires, le SJBM a plusieurs fois alerté le ministère de la Santé et des Solidarités à
ce sujet.
Depuis le début de l’épidémie, les biologistes médicaux sont engagés pour dépister les
patients symptomatiques et les cas contacts de patients positifs afin de repérer les clusters,
mesurer leur étendue et casser les chaines de transmission du virus.
L’objectif de cet arrêté est de simplifier le parcours de soins. Pour cela, nous en appelons au
bon sens de la population française et à ne venir se faire dépister qu’en cas de risque :
symptômes, cas contact ou retour de pays endémique.
Il est essentiel de ne pas dépister par PCR 70 millions de français toutes les semaines.
Nous demandons aux autorités de prendre conscience de l’enjeu de prioriser les demandes
afin de laisser la place aux patients symptomatiques et cas contacts, selon la doctrine
gouvernementale mise en place depuis plusieurs mois déjà.
En multipliant les initiatives et mettant en œuvre tous les moyens humains et matériels
possibles pour optimiser le dépistage du Covid-19, les biologistes médicaux et laboratoires
de biologie médicale font le maximum pour être à la hauteur de la mission qui leur est
confiée.
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