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 A Nogent le Rotrou, le 13 Mars 2020 
 
 
   

 

REF. C+ BIO :  MU/006/03/20/DIR 
 

OBJET :   Information C+ BIO Covid-19 

 
 
Chers Confrères,  
 
Aucun prélèvement pour recherche du virus Covid-19 n’est effectué dans les locaux des laboratoires 
de biologie médicale C+ BIO. 
 
Voici pourquoi : 
La recherche du Covid-19 par RT-PCR est remboursable et inscrite à la nomenclature depuis le lundi 
09/03/20 et plusieurs laboratoires spécialisés publics et privés sont en capacité de traiter les 
échantillons dans un délai de 24H après réception. 
 
Néanmoins : 
 

 Actuellement, dans notre département tous les cas suspects d’infection (fièvre, toux sèche, 
difficulté à respirer, contact avec un sujet positif…) doivent être gérés par le Samu qui est pour le 
moment en capacité d’assurer l’orientation des patients. Les services d’infectiologie et les 
Centres Hospitaliers organiseront le prélèvement des patients si nécessaire. 
 

 Aucun patient suspect ne doit être adressé sur un laboratoire de ville pour un prélèvement : il 
s’agit en effet d’un écouvillonnage naso-pharyngé à haut risque de contamination pour le 
préleveur. Or, à ce stade, aucun laboratoire de biologie médicale n’a été livré en 
masques FFP2 (rupture de stock). Il n’est pas non plus possible à ce stade d’isoler le patient 
potentiellement contaminé des autres patients lors de son arrivée. 

 
Par conséquent et jusqu’à nouvel ordre, le laboratoire C+ BIO n’assure pas le prélèvement en vue de la 
recherche de Coronavirus puisqu’il n’est pas en capacité d’assurer la sécurité des patients et de son 
personnel. 
 
Veuillez agréer, chers confrères, l’expression de nos salutations distingués. 
 
 

 LA DIRECTION 


