
 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION TELEPHONIQUE DU 10 AVRIL 2020 
 
 
 

Masques de protection 
 
Les laboratoires des DOM ont bien reçu des masques de la part de la Douane, donc tous les 
laboratoires ont réceptionné les masques que le Ministère a commandés. 
 
 

Macadam-COVID 19 
 
Le SICCRF a développé un macadam Pro sans clé de cryptage et certains agents du SCL ont été 
dotés de cette version. 
 
 

PCA Version 4 
 
Concernant le PCA-V4, nous n’avons pas eu plus d'information sur les réflexions en cours sur 
la future sortie du confinement. Il y a plusieurs sujets à prendre en compte comme, par 
exemple, la gestion des stocks d'échantillons (les échantillons laissés au début du confinement 
et ceux non urgents, reçus pendant le confinement). La reprise d’activité se fera en mode 
restreint qui est un mode transitoire entre le mode minimal et le mode normal. 
 
Évidemment, les indicateurs ne seront plus d'actualité, il n'y aura pas de D1, ni de D2... 
 
En outre, une analyse de risque est en cours pour le dé-confinement pilotée par la RSSMI 
concernant tous les processus. Un plan d’action sera mis en place pour savoir comment 
répondre aux risques identifiés. 
 
 

Contribution à la lutte sur la pandémie 
 
Deux pistes sont explorées pour le moment. 

 traiter les prélèvements réalisés pour détecter le Covid-19 (par PCR) ; 

 réaliser les analyses sérologiques consistant en la recherche d’anticorps. 
 
La voie de la sérologie est plus particulièrement envisagée, s'agissant de celle qui fait 
l'actualité pour la levée du confinement par les pouvoirs publics. 
 
Tout d'abord, l'Unité de Direction (UD) s’est rapprochée d’autres administrations (LDA, 
Gendarmerie…) pour connaître les besoins nécessaires. Ensuite, il y a un recensement des 



laboratoires du SCL pouvant réaliser ce type d’analyses (avec un laboratoire biologique niveau 
P2) ou ayant le matériel pour ces analyses. 
 
Il y aurait soit la possibilité de prêt de matériel et de consommable, soit la réalisation 
d’analyses selon un cadre bien précis. Par exemple à Strasbourg, il n'y a plus de P2, mais le 
domaine des OGM pourrait prêter du matériel. 
 
L'incertitude est de savoir si notre capacité intéresserait quelqu'un, car les calculs montrent 
une capacité de 100 à 150 analyses par jour et par labo (4 concernés). Donc 400 à 600 analyses 
par jour, réparties sur le territoire et surtout pour lesquels il faudra prévoir une logistique, des 
contraintes fortes pour un faible nombre comparé à d'autres comme le laboratoire mobile de 
la gendarmerie qui est à 2000 par jour sur un bus. 
C'est donc une contribution en attente de validation de nos directions, beaucoup de questions 
sont encore sans réponse. 
 
Une réunion du CHSCT sera prévue spécialement sur ce sujet s’il est plus abouti, surtout pour 
discuter des conditions de mise en œuvre (cf le risque sanitaire). 
 
Le SCL prend contact avec la gendarmerie et des laboratoires départementaux d'analyses 
(LDA) pour prendre des informations sur ce sujet. Ils ont par exemple déjà soulevé le fait de 
devoir prendre en compte la disponibilité des réactifs ce qui est compliqué. Le sujet est donc 
reporté à une autre date en fonction des réponses obtenues. 
 
La question de la contribution du SCL à la fabrication de gel hydro-alcoolique (GHA) pour nos 
services, nos enquêteurs ou le personnel soignant a également été posée. L’UD s’était 
interrogé sur le sujet en début de crise et n’avait pas jugé que notre capacité était 
suffisamment importante compte-tenu des problématiques engendrées. En outre, cela 
pourrait entrainer des problèmes juridiques si des GHA n’étaient pas correctement fabriqués. 
 
 

Situation dans les laboratoires 
 
Lyon procède à l'analyse des masques, notamment sur la propreté. Il s’agit, entre autres, des 
masques commandés par le Ministère pour nos laboratoires. D'autres analyses sont sous-
traitées au LNE, ce même LNE qui ne fait pas la propreté des masques et est donc devenu un 
donneur d'échantillons à Lyon pour la propreté : un échange de bons procédés ! 
 
Certains laboratoires ont reçu des relances de donneurs d'ordres sur des analyses en cours. 
Certaines ont eu l'autorisation de l'UD d'être sorties, surtout que les analyses étaient 
terminées et donc que le rapport pouvait être fait, d’autres, non. 
 
  



Ressources -Humaines 
 
Il y a toujours une suspicion de cas de COVID19 au SCL, mais toujours pas de retour d'analyse, 
donc cela ne reste qu'une suspicion. 
 
Le concours d'ingénieur est reporté : 

 La tenue de l’épreuve d'admission durant la première semaine de juillet a été validée 
par l'ENCCRF ; 

 la proposition de rendre le dossier RAEP en dématérialisé pour la mi-juin est en attente 
de validation par l’ENCCRF 

 les oraux blancs auront lieu début juin, si possible en présentiel. 
 
Pour les concours de TCS/TCE de novembre, les inscriptions seront ouvertes du 26/06 au 
11/09. 
 
La prise en charge des frais de repas des agents en poste, est normalement prévue par le texte 
pour des résidences en dehors de la résidence administrative. Le pôle RH du SCL doit étudier 
comment contourner la situation en passant par CHORUS-DT. 
 
L'UD va se renseigner sur le rechargement des comptes « Apetiz » qui semble avoir été 
effectué par erreur. Cela pourrait même poser problème, si les sommes versées sont retirées 
alors que des collègues ont déjà payé des achats alimentaires avec... 
 
D'autres sujets sont à la réflexion de l'UD comme les mises en œuvre du plan de formation et 
des plans d’actions de prévention (PAP). En effet, certaines opérations ne pourront plus être 
réalisées sur les applications métier... 
 


