
La décision ministérielle d'effectuer un criblage de tous les tests virologiques positifs pour identifier les variants est
critiquée par les biologistes hospitaliers. Cette volée de bois vert porte notamment sur la déstructuration des
partenariats construits entre le public et le privé. Le caractère systématique du séquençage est aussi pointé.

Pour identifier et mesurer la propagation des variants du virus Sars-Cov-2, deux techniques principales de diagnostic sont

mobilisables. D'une part, le séquençage de l'ensemble du génome viral permet, en plus d'une identification à l'instant T, une

relecture retrospective pour dater l'apparition. D'autre part, l'évolution des réactifs est un moyen d'identifier les variants mais

cela nécessite un ajustement à chaque apparition du variant. La Direction générale de la santé (DGS) a finalement décidé,

avec un message DGS-urgent envoyé le 23 janvier, de changer son fusil d'épaule et d'opter pour la première option avec la

mise à disposition de kits RT-PCR* spécifiques pour l'ensemble des échantillons positifs.

Hospitalocentrisme pour le privé

Cette décision émanant de l'administration centrale du ministère chargé de la Santé suscite l'incompréhension et les critiques

des syndicats de biologistes. "Interrogés par les tutelles, l'ensemble des groupes de laboratoires privés ont répondu sur leur
capacité (réelle) à réaliser cette opération à grande échelle, fournissant également les délais et détaillant leur organisation
pour envoyer les fichiers de séquençage au CNR (Centre national de référence)", rappelle François Blanchecotte, président du

Syndicat des biologistes (SDB), dans une tribune transmise à Hospimedia. "L'État aurait pu identifier le(s) variant(s) plus
rapidement grâce aux techniques de séquençage mais il a préféré que les fournisseurs fassent évoluer leurs réactifs et perdant
ainsi du temps", poursuit-il. Le SDB fustige ainsi la constitution d'un réseau de séquençage uniquement public, signe d'un

hospitalocentrisme encore très ancré. Il est néanmoins en faveur de la stratégie de criblage systématique.

Gestion des risques

Les biologistes font part de leur désaccord sur la stratégie de
dépistage des variants
Publié le 05/02/21 - 16h31

Entre le criblage systématique des tests PCR et un séquençage par échantillonnage, les

biologistes hospitaliers préconisent la seconde solution, pour mieux identifier le variant.

(Tirot)
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L'échantillonnage promu par le public

Pour le Syndicat national des biologistes des hôpitaux (SNBH), le timing interroge. Dans sa dernière newsletter, il juge

"évident que le ministère a travaillé avec les grands groupes privés et que la communauté publique a découvert cette
instruction par le DGS-urgent". En effet, lors de l'envoi du message, seul le laboratoire Biomnis était en mesure d'assurer

l'analyse de l'ensemble des échantillons. Surtout, cette annonce du ministère a déstructuré les partenariats existant entre le

secteur public et le privé, notamment dans les régions Île-de-France, Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes pour ne citer

qu'elles.

La Société française de microbiologie s'est positionnée en faveur d'une politique de séquençage par échantillonnage plutôt

qu'un criblage de l'ensemble des tests positifs. Un avis que partage le SNBH. "En effet une PCR de criblage détecte une
mutation ponctuelle sans pouvoir affirmer de manière catégorique le lignage", souligne-t-il. Le syndicat des biologistes

hospitaliers critique également la qualité des kits spécifiques fournis à la place de celui commercialisé par ThermoFischer.

Certains n'ont pas une spécificité meilleure que celui utilisé avant le DGS-Urgent. "Nous avons enfin été reçus en
audioconférence sur ce sujet par le ministère. Ils maintiennent absolument l’obligation de vérification de toute PCR positive par
un kit de criblage homologué malgré nos remarques sur le fond", rapporte-t-il. Pour le ministère, cette procédure de criblage

spécifique est nécessaire pour engager un contact tracing renforcé.
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* RT-PCR pour reverse transcriptase et réaction de polymérisation en chaîne
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