
Examens de RT-PCR SARS CoV-2 : quelle organisation pour 

leur réalisation pendant l'épidémie ? 
 

 

Cette enquête préparée par le SNBH comporte 15 questions. Elle est destinée aux LBM 

Français des établissements publics de santé (EPS) ou des établissements de santé privés 

d'intérêt collectif (ESPIC). 

 

Les réponses ont été collectées entre le 18 juillet et le 2 décembre 2020. 

 

Nombre de réponses : 50 
 

Dans quelle catégorie de LBM hospitalier travaillez-vous ? 
49 Centre Hospitalier 

1 EPSM 

 

Dans quelle région se situe votre établissement ? 
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Au début de l'épidémie, aviez-vous déjà un ou plusieurs équipements pour 

la réalisation de RT-PCR ? (50 réponses) 

 
 

Commentaires : 

 
 

 

Avez-vous obtenu, au cours de l'épidémie, un ou plusieurs nouveaux 

équipements ? 

 
 

Commentaires : 

 

Non, aucun équipement Equipement demandé depuis 4 ans au sein du GCS

Oui, un ou plusieurs équipements fermés Genexpert sans réactif

l'équipement mais pas de réactifs jusqu'au 16/04

mais pas de kits encore disponibles à cette date sur nos 

automates
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1

Non, aucun équipement

Oui, un (ou des) nouveaux

équipements ouverts

Oui, un (ou des) nouveaux

équipements ouverts et

fermés

Oui, un (ou des) nouveaux

équipements fermés

En cours d'acquisition

Non, aucun équipement a cause des fourniseurs qui ne repondaient pas

connexion Genexpert au SIL

Oui, un (ou des) nouveaux 

équipements ouverts
équipements de prêts également

semi-ouvert s'agissant du BD Max puisqu'il faut utiliser leur kit 

d'extraction

Oui, un (ou des) nouveaux 
équipements fermés

mais fin juillet

mais sans reactif



Avez-vous eu l'appui de votre direction pour équiper le LBM ? 

 

 
 

 
 

Commentaires : 

 
 

 

  

Autres réponses cette reflexion est actuellement en cours

Dans un second temps pour gestion de l'urgence organisationnelle 

liée aux chambres double

J'avais l'appui de la Direction. Un automate GenExpert devait être 

attibué à l'établissement par l'ARS et finalement a été installé ailleurs

pas de fournisseur disponible avec difficulté à mettre en place un 

système ouvert

Oui, sans difficulté Obtenu connexion du Genexpert au SIL

si les fourniseurs avaient repondu

Nous n'avons pas demandé d'automate mais nous n'avons eu 

l'appui de la Direction pour commander autant de kits que possible

Equipement demandé depuis 4 ans au sein du GCS



Avez-vous sous-traités des examens de RT-PCR SARS Cov-2 au cours de cette 

épidémie ? 
 

 
 

A quel type de structures avez-vous sous-traités des examens de RT-PCR SARS Cov-2 ?  
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Nombre de sous-traitants par LBM

1 structure

2 structures

3 structures

4 structures



 

 
 

 
 

  



Votre établissement a-t-il mis en place une (ou des) structure(s) de 

prélèvement des examens de RT-PCR SARS Cov-2 ? 

 

 

 
Commentaires : 

 
 

 
 

 

  

Autre strucuture de prélèvement Unité mobile au sein de l'établissement

Une tente pour prélèvement PCR SARS COV 2 dédiée aux patients des urgences

une structure de prélèvement aux Urgences uniquement (passages aux Urgences)

Non La direction a préviligié les structures ayant une convention avec notre laboratoire.

Oui, un centre de prélèvement Réservé aux professionnels de santé (2 réponses)



Avez-vous un commentaire concernant l'organisation de la réalisation des 

examens de RT-PCR SARS CoV-2 pendant l'épidémie ? 
Sur les 50 réponses, il y a 34 commentaires parfois très long. 

 

 
 

  

Démarrage compliqué pour les techniques PCR sous traitées en systematique pendant 1 mois 1/2 puis partielle depuis utilisation du Genexpert 
pour PCR dites urgentes

Très compliqué d'organiser dans les petites structures. Résultats des PCR au moins 24H plus tard. Gestion des malades difficile et non 
compréhension des médecins pour la non réalisation sur site des PCR. Envisager, proposer et rendre accessible des techniques PCR au 
niveau des structures comme la mienne. (Hôpital de proximité)

Rupture de stocks écouvillons et réactifs

Pénuries de réactifs et manque de ressource humaine

Nous avons profité de la mutualisation pour organiser le dépistage pour le CHI de CLERMONT (santé mentale) et le CH de CLERMONT (MCO) 
pour qui nous réalisons les examens de biologie.

Organisation au jour le jour et ça continue

Cela s'est plutôt bien passé ! Grande mobilisation et efficacité de l'Equipe de Biologie moléculaire (Biologiste(s)/Techniciens, ...)

Depuis plusieurs années, les projets des biologistes du centre hospitalier d'Arles pour la mise en place d'une unité de biologie moléculaire ont 
été rejetés par la direction CH sous prétexte du manque de rentabilité. 

Arrivés à l’épidémie, il nous a été impossible de répondre aux besoins effrénés des services cliniques. Toutefois, le laboratoire a pu s'organiser 
en catastrophe pour réaliser une partie des examens PCR SARS COV2 demandés 7/7 H 24 avec les moyens du bord en dépit des problèmes 
d’approvisionnement, le sous effectif chronique et la conjoncture mondiale sans céder aucunement à la fiabilité des résultats, le délai de rendu 
compatible avec une organisation optimale des soins et la sécurité du personnel. 

En ce qui nous concerne, la crise n'est pas encore terminée. Loin de là avec la découverte des clusters et les risques d'une deuxième vague. 
Un combat quotidien continue afin de réaliser des PCR au sein de notre laboratoire, le délai de rendu des résultats des examens PCR sous 
traités reste incompatible avec une prise en charge hospitalière optimale. 

Il me semble urgent de doter réellement le laboratoire hospitalier par les moyens humains et matériels nécessaires, d'enlever toute entrave 
administrative et protéger les biologistes hospitaliers contre toute ingérence les empêchant de répondre à leurs missions de santé publique.

Grosses difficultés avec SIDEP car communication et coordination très mauvaise entre les différents interlocuteurs.

problème d approvisionnement en écouvillons et les fournisseur absents pour les" non clients" qui voulaient s equiper.

1)Difficultés d'approvisionnement en écouvillons ,milieu de prélévements 2)Gestion trés chronophage du pré ana et post ana ( 30 mn par test 
)3)Beaucoup d'injonctions contradictoires de la part des tutelles ( DTdépartementales /ARS etc ...) en particulier pour la mise en place de 
SIDEP 3)Enormes pressions pour l'obtention de statistiques en tout genre et de la part de tous les interlocuteurs sans concertation .4) 
Participation à de nombreuses réunions de crise pour le suivi des clusters , pression pour l'obtention des résultats 4) Epuisement des équipes 
5)Trés bonne collaboration par contre en interne avec la direction 6) Belle solidarité des labos du GHT.

Grande dépendance des fournisseurs de réactifs de RT-PCR, avec ruptures de livraison constantes et aucune visibilité sur la quantité de 
réactifs livrés d'une semaine sur l'autre.
Nécessité d'adaptabilité du laboratoire en fonction des directives de l'ARS.

Le cofrac reste le principal frein à l'organisation des plateformes de biologie moléculaire ouvertes, à cause de la complexité de l'accréditation 
nos collègues sont tournés vers les cepheid. dans la région Haut-de France que 6 laboratoires (dont 2 CHU Amiens et Lille) pouvaient 
effectuer la RT -PCR au début de l'épidémie.

Nous avons reçu le GenXpert mi juin et démarré les PCR le 28/06. L'ARS nous a demandé d'être autonome et sommes en attente d'un 
BDMax pour septembre. Au début de l'épidémie et jusqu'à notre 2ème cluster mi mai le laboratoire n'a pas du tout été associé aux cellules de 
crise ni sollicité par la direction et avons du nous débrouillé seul avec le CHU de Nantes puis celui d'Angers pour l'organisation des envois de 
PCR, la recherche des écouvillons, l'approvisionnement en masque....Depuis nous suivons les injonctions de l'ARS et sommes associés quand 
nécessaire aux décisions de la direction. Nous avons reçu le GenXpert commandé depuis 2019 en juin avec une dotation de 15 tests/j lundi 
au vendredi puis 11/tests jour depuis fin juillet. Au début de l'épidémie la direction a décidé que les soignants seraient dépistés par le 
laboratoire privé de la ville qui a installé un drive avec l'appui de la mairie. Aucune réflexion sur le CH car pas de volontaire pour le faire (nous 
n'avons pas été sollicités !) Depuis mi mai organisation en interne en fonction des clusters et des décisions de l'ARS. Nous continuons 
d'envoyer les dépistages de masse au CHU et ne réalisons que les urgences. L'ARS nous a demandé d'être autonome dès que possible et 
avons obtenu avec facilité l'achat du BDMax. Depuis la mise en place de SI-DEP qui a coïncidé avec la reprise d'activité, le début des congés 
et des arrêts nous galérons au labo, mais avons obtenu du renfort (secrétariat+PCR soit 1 ETP) dès l'arrivée du BDMax.



Avez-vous un commentaire concernant l'organisation de la réalisation des 

examens de RT-PCR SARS CoV-2 pendant l'épidémie ? 
 

 
 

 

 

Discordance entre la volonté, légitime, des tutelles de tester un maximum de patients (avec abondant relai de ces informations dans de 
nombreux médias) et la réalité du terrain qui souvent ne le permet pas (difficultés d'approvisionnement en écouvillons, milieux de transports, 
kits de PCR...)

Les laboratoires hospitaliers même du CHU ont été "servis" après les laboratoires privés, ce qui a renforcé l'écart de possibilités de sous-
traitance au public! que cela soit pour les réactifs de PCR comme pour les écouvillons. L'ARS Montpellier informée de ce manque d'arbitrage 
(les CH et CHU ont fourni des résultats aux patients les plus "graves" avec les réanimations correspondantes) n'a pas été en mesure d'imposer 
une meilleure distribution. Idem pour CEPHEID par exemple au laboratoire où nous sommes "rationnés" en nombre de tests ne couvrant pas 
les besoins urgents symptomatiques et organisationnels de l'institution. Le point faible est absolument les RH insuffisantes pour prélever le 
nombre de PCR en temps et en heure. Le décret autorisant les patients à bénéficier de la PCR sans prescription ne fera qu'agrandir les écarts 
avec les laboratoires privés qui eux investissent dans ce secteur très lucratif, contrairement aux labos publics qui continuent d'assumer la 
biologie hors COVID...

Demande une importante préparation et des moyens techniques et humains à former (vérification identité, enregistrement dans le SIL, 
prélèvement, réalisation ou envoi, transmission des résultats...)

Le point bloquant a été la disponibilité des tests au début de l'épidémie et allocations encore réduites actuellement ne nous permettant pas 
d'avoir une offre pour les externes

Le LBM a été partie prenante depuis le début de l'épidémie pour la prise en charge des tests mais nous avons été bloqués d'une part par la 
difficulté d'approvisionnement en tests (GenExpert) : dotation initiale de 200 tests/15j puis réduite à 140 tests/15j et par nos locaux ne 
permettant pas de réaliser les prélèvements dans l'enceinte du labo (traitement d'air inadéquat). Nos demandes de mise à disposition d'un 
local +/- personnel (IDE) n'ont pas été entendues et la quasi totalité des prélèvements pré-op sont réalisés dans les laboratoire de ville.
Nous envisageons de nous équiper d'une plateforme de Bio Mol : en attente de la décision finale de la direction.

La principale difficulté a été (et est encore) de se faire livrer des réactifs dans les temps, surtout dans un DOM isolé du monde par l'arrêt du 
jour au lendemain et presque à 100% des liaisons aériennes avec la métropole : intervention capitale de l'ARS, la préfecture, la direction du 
CHU et la cellule de crise à PARIS pour faire avancer les livraison

Tension ++ et pénurie de kits de pvts et réactifs

Aide au niveau equipement et réactifs mais peu d'aide en Personnel médical. quelques réservistes techniciens et biologistes polyvalents.

L'organisation n'est pas finalisée et acquisition probable d'un troisième automate pour septembre

Trop de demandes depuis mi aout

Double saisie chronophage des examens externalisés (la plupart des prélèvements sont externalisés au CHU, ne sont traités sur place que les 
patients symptomatiques hospitalisés)

Grande difficulté pour avoir des réactifs chez notre fournisseur, neccessité d'envoyer de nouveau sur le CHU certains prelèvements

Au début de l'épidémie, difficultés à obtenir les réactifs de l'automate que nous avions déjà (réactifs Cepheid obtenus fin mai). Période faste 
entre juin et mi-août (tous les test étaient effectués au LBM sur GeneXpert et Novodiag) puis actuellement gros problèmes 
d'approvisionnement en réactifs (Cepheid et Novodiag) qui entraînent une grande part de sous-traitance avec délais de rendu actuels qui 
s'allongent et souvent hors délai pour le dépistage systématique.
Nécessité de mettre en place un centre de dépistage monté de toute pièce avec problème RH au début mais soutien et réactivité de la 
direction qui a facilité la mise en place.

Gros problèmes d'approvisionnement en réactifs sur un automate +/- fermé nous ayant obligé (et nous obligeant encore) à externaliser un 
certain nombre de demandes.

Il nous manque surtout des réactifs pour Genexpert afin de diminuer la sous-traitance

Pas réussi à profiter de la crise pour obtenir un filmarray malheureusement

Difficulté au début avec ARS et Direction de l'hôpital

Difficulté de hiérarchiser les demandes

Trop lourd à gérer avec au départ les prélèvements J0 et J7 des passagers venant en Guadeloupe, puis ingérable à partir du 10/7/20 (gratuité 
de l'examen) avec les dépistages massifs de la population. Les cas symptomatiques ou cas contact étaient noyés parmi les demandes des 
autres patients

Hyperéactivité du labo : implication maximale du personnel médical et non médical (secrétaire , techniciens)


