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Lettre à Monsieur le Président de la République
« Les biologistes médicaux des secteur privés et publics, experts du
diagnostic, se mobilisent pour endiguer le coronavirus. »
Monsieur le Président de la République Emmanuel MACRON,
Suite à votre allocution télévisée du lundi 13 avril,

Les laboratoires de biologie médicale du secteur privé et public répondent
"présents" dans l'ensemble des territoires.
En trois semaines nous avons multiplié nos capacités d'analyse par RT-PCR par cinq.
A compter du 11 mai nous nous engageons à pouvoir réaliser un test par RT-PCR à toute personne
symptomatique.
Pour y parvenir, nous avons besoin de votre engagement pour débloquer l'approvisionnement de
matériel dans nos laboratoires privés et publics :
- Matériel de protection pour nos équipes
- Écouvillons et milieux de transport pour la réalisation du prélèvement
- Réactif pour nos automates analyseurs de RT-PCR
- Mise à disposition de nouveaux automates analyseurs à haute cadence pour le secteur public et privé.
Nous rappelons que tous les biologistes médicaux et internes en biologie médicale se mobilisent
quotidiennement pour la continuité des soins, comme vous l'avez demandé.

Les biologistes médicaux tiennent également la ligne de front pour le diagnostic
biologique du Covid-19.
L'ensemble des internes et biologistes médicaux restent disponibles auprès des autres professionnels
de santé et des patients pour répondre à toute question concernant ces tests par RT-PCR et sur les tests
sérologiques.
Vous remerciant pour votre soutien dans la gestion de cette crise sanitaire, nous vous prions de croire,
Monsieur le Président de la République, en l'expression de notre dévouement le plus total auprès de
tous les français.

Fait à Paris le 14/04/2020
Pour le SJBM,
Lionel Barrand, président du SJBM, 06 67 20 81 88 / president@sjbm.fr

