
               
 

 

Paris, le 3 mai 2020 

 

 

Mes cher(e)s collègues, 

 

Le Ministre des Solidarités et de la Santé a souhaité s’entretenir avec nous le jeudi 30 avril à 11 heures pour 

nous confirmer que nous étions bien en première ligne pour réussir le déconfinement des Français. 

 

Pour se faire, il a réaffirmé sa volonté de mettre tout en œuvre pour nous aider dans cette tâche à la fois 
pour faciliter nos commandes de tout ce dont nous aurions besoin, mais aussi pour que l’Etat intervienne 

s’il le faut auprès de nos fournisseurs, des douanes et des transports pour que nous puissions avoir tout dans 

les délais. 

 

La Drees vous a dressé une demande très complète sur vos besoins pour faire face à la vague de diagnostics 

à mettre en œuvre (dont nous vous mettons le lien), notre travail inter-syndical est de vous en informer, 

nous l’avons fait chacun depuis plusieurs jours, mais d’ici lundi soir, il est très important de répondre à ce 
questionnaire afin que vos besoins puissent être pris en compte, c’est l’ensemble des syndicats privés 

représentatifs qui vous le rappelle. 

 
Cette plateforme permet à l’Etat de disposer d’une vision sur les tensions des approvisionnements, 

condition sine qua non pour sécuriser nos besoins à l’échelle nationale et pour respecter son engagement. 

Nous espérons que toutes et tous, dans vos régions, départements, communes et villes, vous saurez relever 

ce défi qui nous attend. 

 

Nos laboratoires de biologie médicale au plus près des Français, doivent permettre de les dépister afin que 

notre pays puisse reprendre une activité économique vitale et que nos concitoyens puissent reprendre une 

vie sociale. 

 

La coordination de toutes les professions médicales sera très importante pour réussir cet objectif. Vous 

pouvez compter sur notre dévouement et nous ferons remonter au Gouvernement tous les problèmes de 

terrain qui bloquent votre action. 

 

La semaine qui vient va être longue, le projet de connexion des données doit être fait en 8 jours, tous les 

éléments vous seront communiqués rapidement, les éditeurs sont sur le pont, bon courage à toutes et à tous, 

la biologie privée doit réussir ce challenge et c’est tous ensemble que nous pourrons le faire. 

 

Les Présidents. 
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