
Le ministère de la Santé met en place une plateforme permettant aux laboratoires hospitaliers et de ville de biologie de
commander des masques et des gants à prix coûtant. Les infirmiers libéraux souhaitent bénéficier du même accès.

Fin juillet, la Direction générale de la santé (DGS) annonçait dans un message urgent la fin du dispositif de distribution de

masques et de certains équipements de protection individuelle (EPI) issus du stock d'État, auprès des professionnels du

secteur ambulatoire. Elle les invite désormais à disposer de leur propre stock et de leur propre circuit de commande à compter

de début octobre. Dans le même temps, dans un message à diffusion restreinte dont Hospimedia a eu copie, la DGS met en

place une plateforme dédiée aux laboratoires hospitaliers et de ville de biologie médicale.

Un catalogue spécifique et évolutif

Les laboratoires sont bénéficiaires prioritaires afin de garantir la possibilité de réaliser des campagnes de dépistage massives

pour faire face à l'épidémie de la maladie Covid-19. La société Dutscher est ainsi mandatée par la DGS pour permettre un

approvisionnement des laboratoires en flux tirés, grâce à des commandes sur catalogue. Ce dernier comprend, selon le

message, ces produits issus du stock d'État :

masques chirurgicaux et FFP2 ;

gants ;

blouses ;

charlottes ;

matériel nécessaire aux tests de dépistage virologique ;

tests sérologiques rapides.

"Ce catalogue sera amené à évoluer, selon les besoins liés à la crise sanitaire et les commandes d'État", précise la DGS. Ces

produits sont mis à disposition à prix coûtant mais seront facturés par Dutscher avec une marge pour couvrir les frais de

distribution. "L'objectif est d'aboutir à un processus fluide de commande et de distribution du matériel présent dans le stock
d'État en cas de tensions d'approvisionnement", poursuit la DGS. Cette plateforme dédiée sera opérationnelle a minima jusque

fin septembre, mais pourrait être prolongée jusqu'à décembre. "Ce stock proposé au commande reste néanmoins limité, dans
un souci d’équité et de partage, il convient donc que les commandes des laboratoires soient fonction de leur activité réelle et
raisonnables afin que tous soient servis", prévient la DGS.

Alertes des syndicats infirmiers

Cette mise à disposition reversée aux laboratoires de biologie intervient alors que les infirmiers multiplient les alertes sur le

manque de matériel pour faire face à la maladie Covid-19. Leur inquiétude est ravivée par la hausse des prix au niveau

mondial — les masques étant le seul équipement dont les prix sont plafonnés en France. "Nous ne voulons pas nous retrouver
de nouveau avec des sacs poubelles sur le dos, à trier les patients faute de matériels, de lits et de médicaments de
réanimation", souligne le Syndicat national des professionnels infirmiers (SNPI) dans un communiqué du 20 août.

Équipement

Les biologistes sont prioritaires pour bénéficier du stock
d'équipements de protection
Publié le 20/08/20 - 12h53

Téléchargé depuis l'espace abonnés 

https://abonnes.hospimedia.fr 

Votre compte : Christine KOWALCZYK 

HOSPIMEDIA

1/2

https://dgs-urgent.sante.gouv.fr/dgsurgent/inter/detailsMessageBuilder.do?id=30950&cmd=visualiserMessage


Début août, l'Organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux (Onsil) demandait à Olivier Véran, ministre des

Solidarités et de la Santé, de plafonner les prix des masques FFP2 et des gants pour faciliter l'approvisionnement des

professionnels de santé. Pour le Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux (Sniil), dans un communiqué du

17 août, "l'État recommence les mêmes erreurs" en conduisant les libéraux à se débrouiller seuls pour bénéficier d'EPI. Il

demande également un encadrement des prix de tous les EPI ainsi que la possibilité de bénéficier, comme l'ensemble des

professionnels de santé libéraux, à la plateforme dédiée aux biologistes. Le Sniil indique également être en attente de l'aide à

l'équipement promise par Nicolas Revel, l'ancien directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie.
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