Communiqué du 22 octobre
Megadrive Toulouse LBM libéraux - Hiver 2020
Les Megadrives s'organisent pour durer.
En testant près de 40 000 Haut-Garonnais avec des prélèvements naso-pharyngés, les
laboratoires de biologie médicale voient avec inquiétude la montée des contaminations et
surtout leur accélération ces derniers jours. Leurs analyses PCR systématiquement
remontées dans la base de Santé-Publique France sont l'outil de pilotage des autorités
permettant de prédire trois semaines à l'avance la montée inexorable des hospitalisations
puis des réanimations.
Mis en place début août, les Mégadrives sans rendez-vous sont le complément des
prélèvements sur rendez-vous en laboratoires et sont une soupape de sécurité qui permet à
chacun de se faire prélever et d'obtenir rapidement un résultat. 93% des tests sont rendus
en moins de 48h et les retards sont derrière nous avec l'accroissement massif de notre outil
industriel.
La deuxième vague, malheureusement bien présente, nécessite le maintien du dispositif qui
doit évoluer avec l'arrivée des intempéries. La Mairie de Toulouse a équipé tous les
mégadrives d'Algécos qui assurent un meilleur confort des prélevés et des préleveurs. A
compter de ce lundi 26 octobre l'ouverture d'un nouveau centre sur le parking du Zénith
vient compenser la fermeture des centres de Bellefontaine, Borderouge et St Cyprien qui
posaient des problèmes d'accessibilité. Argoulets et Allées Savary sont toujours
opérationnels tandis que le CHU maintien ses centres de Paul Sabatier et de Purpan.
Si chaque toulousain dispose d'un moyen assez facile de se faire tester, les gestes barrières
restent essentiels, surtout dans la sphère privée. Nos biologistes constatent que beaucoup
de contaminations se font lors de réunions de famille, de mariages, d'enterrements.
Prudents dans la rue, au travail et dans les transports, ne baissez pas la garde au déjeuner et
limitez les contacts familiaux si vous voulez espérer, soignants comme soignés, un Noël en
famille.
Cf liste actualisée drive Toulouse.
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