Communiqué de presse
le 07 avril 2020

Les collectivités territoriales mobilisées
pour faciliter la réalisation des tests Covid-19 à grande échelle.
Faciliter et accélérer l’installation d’un nouvel équipement de pointe destiné à réaliser
localement des tests COVID-19 est une priorité. C’est pourquoi les collectivités
territoriales, à savoir la Ville d’Amiens et Amiens Métropole, le Département de la
Somme et la Région Hauts-de-France ont respectivement décidé d’accorder une aide
exceptionnelle de 10 000€ au laboratoire Bioamiens
Les collectivités locales ont décidé de se mobiliser collectivement et rapidement afin
d’apporter une aide au laboratoire Bioamiens, de le soutenir dans la mise en place d’un
dépistage en ambulatoire et de l’accompagner dans l’achat d’équipements nécessaires à la
bonne réalisation de cette action.
Cette mobilisation place les habitants au cœur de leur priorité et s’inscrit dans les mesures
exceptionnelles que chaque collectivité apporte dans cette situation inédite. D’autres types
de mobilisations viendront compléter cette action, comme celle du laboratoire du
Département de la Somme, les laboratoires départementaux sont en effet désormais
autorisés à réalisés des tests de dépistage du Covid-19.
En accord avec l’ARS Hauts-de-France, Bioamiens a mis en place un système de dépistage
ambulatoire sur le site du laboratoire de la Vallée des Vignes. Il permet de réaliser les
prélèvements auprès des patients symptomatiques et à risque, mais aussi des
professionnels de santé, dans des locaux adaptés pour ce type de recherche.
Cette initiative répond à une très forte demande de tests de dépistage de la part des
médecins de ville. Ainsi, le laboratoire a souhaité se doter d’un équipement qui permet
d’identifier le génome du virus et de confirmer une infection par le virus SARS Cov-2 (Covid19) à partir d’un prélèvement naso-pharyngé.
Le laboratoire Bioamiens, collabore étroitement avec des établissements de soins et
d’hospitalisation privés, comme le Groupe Santé Victor Pauchet, la SA Cardiologie et
Urgences ou la Clinique de l’Europe. Les recherches seront ouvertes à tous dans le respect
des recommandations des autorités sanitaires.
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