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Lutte contre la pandémie : le rôle clé des laboratoires de biologie 
médicale au sein du système de santé 

 

Au cœur des villes et au plus près du public, les laboratoires privés de biologie médicale se sont retrouvés en 
première ligne face à la pandémie de la COVID19. Un rôle clé et parfois méconnu au sein du système de santé. 
Depuis plus d’un an, les membres du réseau de l’APBM (Association pour le Progrès de la Biologie Médicale 
qui fédère 85 % des laboratoires privés sur tout le territoire) jouent un rôle majeur dans la lutte contre la 
pandémie, participant au déploiement du dispositif national des tests PCR. Depuis le 1er mars 2020,  
55,8 millions de tests PCR ont été réalisés, dont 80 % réalisés par des laboratoires privés. 

 

Les laboratoires de biologie médicale sont aussi au cœur de la campagne de vaccination déployé dans le 
pays. Avec 3 900 sites répartis dans tout l’Hexagone et dans les DOM-TOM, accueillant environ 500 000 patients 

par jour, les biologistes de ville sont totalement intégrés dans le parcours de soins en œuvrant pour la continuité 
des soins au-delà de la COVID 19. La biologie médicale contribue à 70 % des diagnostics et décisions médicales, 

bien qu’elle ne représente que 2,4 % des dépenses de consommation de soins et de biens médicaux en France. 

 
Avec : 

  

Alain Le Meur 

Médecin biologiste 

Président de l'APBM  

 

 

 

Dominique Lunte 

Présidente du réseau  

Les Biologistes Indépendants (LBI) 

 
 

Catherine Courboillet 

Présidente de Cerba HealthCare 

 
 
 

 

François Cornu 
Président d’Eurofins Biomnis 

 

 
 
Georges Ruiz 
Président du Groupe INOVIE 
 
 
 

 
Stéphane Eimer 
Président de Biogroup

 
 
Et les témoignages vidéo des Laboratoires Synlab et Unilabs. 

 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/communique-de-presse/delais-covid19-2021-04-01
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-biologie-medicale
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-documents-de-reference/panoramas-de-la-drees/les-depenses-de-sante-en-2019-resultats#:~:text=R%C3%A9sum%C3%A9,l'%C3%A9volution%20des%20soins%20hospitaliers


 
Merci de confirmer votre présence auprès de apbm@rumeurpublique.fr 
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