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Communiqué de Presse
7 avril 2020

Laborizon monte des Drive pour réaliser des tests COVID-19 en toute sécurité et investit dans des
technologies d’avenir pour préparer le déconfinement des français (nouveaux tests PCR et sérologiques)
07/04/2020

Laborizon accompagne les professionnels soignants et ses patients durant cette période de confinement.
Les équipes de Laborizon travaillent sur plusieurs axes :
Accueil des patients non suspectés COVID-19 : accueil des patients pour des examens et analyses
habituels en respectant les consignes sanitaires adéquates. Tous les moyens nécessaires en termes
de désinfection et de protection sont mis en œuvre pour assurer un service normal et sécurisé des
patients.
• Accueil des patients suspectés COVID-19 :
o 10 drives ont été créés à Tours, Châteauroux, Vendôme, La Roche sur Yon et Saint-Nazaire
o 20 sites dédiés COVID-19 ont aussi été installés : 11 au Mans en partenariat avec
CovAmbu72, 7 à Angers en partenariat avec le CHU Coville49, 1 à Paris et 1 à Clamart.
o Demande de rendez-vous au drive uniquement sur prescription médicale.
• Mise en place de tests de dépistage COVID-19 : Laborizon investit dans ces nouvelles technologies
pour contribuer activement aux détections de cas de COVID-19 et préparer le déconfinement à
venir des régions Centre et Ouest de la France.
o Tests génétiques en PCR qui permettent de déterminer si un malade est infecté au
moment où le test est réalisé. Il est destiné en priorité aux personnes symptomatiques.
o Tests « rapides » sérologiques qui permettent de détecter en 10 minutes les anticorps
spécifiques du Covid-19 qui apparaissent environ 10 à 15 jours après la contamination.
Cette détection sérologique permet de déterminer rétrospectivement l’exposition au virus
de porteurs sains ou de patients ayant présenté des signes mineurs de l’infection au COVID19
o Tests Sérologiques qui permettent des détections de masse pour déterminer après coup si
un individu a été en contact avec le virus et pour organiser ou accompagner un
déconfinement progressif.
Les tests de dépistage COVID-19 ne peuvent pas être réalisés sur tous les patients. Ils sont réservés aux
personnes remplissant les critères définis par le Ministère des Solidarités et de la Santé.
•

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/coronavirus-qui-sont-lespersonnes-fragiles
Pour toute personne présentant des symptômes mais ne faisant pas partie de ces conditions, la conduite à
tenir est précisée sur https://maladiecoronavirus.fr/
Laborizon est en mesure de répondre à la forte demande que génère cette épidémie.
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Nos biologistes sont dans les médias :
Coronavirus : 10 centres de dépistage au COVID-19 en Sarthe
Interview de François DENIS le Sève, Président de Laborizon Maine-Anjou, sur France 3 le 05/04/2020
https://twitter.com/f3paysdelaloire/status/1246857124656885761?s=21
En Indre-et-Loire, les drives de dépistage du coronavirus se multiplient
Intervention de Christian Chillou, Président d’ABO+, sur France Bleu le 03/04/2020
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/en-indre-et-loire-les-drives-de-depistage-du-coronavirusse-multiplient-1585840000
Coronavirus, Sarthe : un dispositif de dépistage unique dans la région
Article Equipe Laborizon Maine-Anjou sur Le Maine Libre du 02/04/2020
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-sarthe-un-dispositif-de-depistageunique-dans-la-region-b701acac-73fc-11ea-b885-ec743ce5182b
Coronavirus, Saint-Nazaire : des tests de dépistage sans sortir du véhicule, pour les soignants
Article Equipe Biolam sur Ouest France du 01/04/2020
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire-44600/coronavirus-a-saint-nazaire-des-testsde-depistage-pour-le-personnel-soignant-c7eb6676-73f1-11ea-9f5e-2aca6996bf06
Amboise : un laboratoire en première ligne pour dépister le coronavirus
Article Equipe ABO+ sur La Nouvelle République du 01/04/2020
https://www.lanouvellerepublique.fr/amboise/amboise-un-laboratoire-en-premiere-ligne-pour-depister-lecoronavirus
A Vendôme, deux laboratoires médicaux font les tests COVID-19 dont un en drive
Intervention de Karine Gatesoupe, Biologiste d’ABO+, sur La Nouvelle République du 01/04/2020
https://www.lanouvellerepublique.fr/vendome/a-vendome-deux-laboratoires-medicaux-font-les-testscovid-19-dont-un-en-drive
Coronavirus : faut-il généraliser les tests de dépistage ?
Intervention de Thierry Leclerc, Président de Laborizon Paris, au micro de TF1 le 24/03/2020
https://www.tf1.fr/tf1/jt-20h/videos/coronavirus-faut-il-generaliser-les-tests-de-depistage-42032470.html
Pourquoi les laboratoires ne peuvent toujours pas effectuer les tests ?
Intervention de Thierry Leclerc, Président de Laborizon Paris, au micro de RTL le 10/03/2020
https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/coronavirus-pourquoi-les-laboratoires-ne-peuvent-toujours-paseffectuer-les-tests-7800227400
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