Mathieu Klein, président du conseil départemental
COMMUNIQUE DE PRESSE - #9 COVID 19
Nancy, le jeudi 2 avril 2020

Rappel de la situation en Meurthe-et-Moselle

Comme dans tout le Grand-Est, la situation s’aggrave en Meurthe-et-Moselle, mais le CHRU de
Nancy et les hôpitaux du Département tiennent bon grâce à la mobilisation de tous les soignants et
à la réorganisation des activités hospitalière ainsi que les aides fournies par les établissements
privés.
Face à la crise sanitaire le conseil départemental est mobilisé pour aider en lien avec ses
politiques publics ses agents et partenaires en contact direct avec les personnes (services d’aides
à domicile, EHPAD) : équipements en protection (masques, surblouse…) et gel hydro-alcoolique
(fabriqué par le SDIS). Le Département a également proposé que des tests de dépistage soient
réalisés dans les 73 EHPAD de Meurthe-et-Moselle
Dans l’urgence, 20 000 masques ont été remis aux SAAD la semaine dernière.
200 000 autres, fournis par la Région sont arrivés hier jeudi. Ils seront distribués aux SAAD et aux
EHPAD. Une commande de 1 million de masques a également été effectuée par le CD54 qui,
parallèlement, dans le cadre du plan d’actions Solidarité54, œuvre avec ses partenaires pour
répondre à l’autre grand défi de la crise sanitaire : les effets au long cours du confinement et la
lutte contre l’isolement. Après la mise en place avec en quelques jours d’un dispositif de mise en
relation entre associations et bénévoles, des actions spécifiques se mettent en : distribution
alimentaire dans le pays haut, parentalité et lutte contre les violences intra familiales.
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Mathieu Klein propose au Ministre de la Santé de mobiliser le
laboratoire départemental pour les tests de dépistage Covid19
Mathieu Klein, président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, a adressé ce jeudi 2
avril 2020 un courrier à Olivier Véran, Ministre de la Santé, afin de lui proposer de mobiliser le
laboratoire départemental vétérinaire et alimentaire (LVAD) pour la réalisation de tests de
dépistage du Covid-19 (lire en pièce jointe).
Pour cela, il faut la levée de l'interdiction qui empêche actuellement le LVAD de réaliser les
analyses de Covid-19 chez l'homme.
Le LVAD est l’un des seuls laboratoire public du genre de la Région Grand Est.

« Nous disposons d'un outil public de référence dans le Grand Est, agissant notamment pour le
compte de l'Etat en matière de sécurité alimentaire et de santé animale, à savoir le laboratoire
d'analyse vétérinaire départemental (LVAD) de Malzéville-Pixérécourt, spécialisé en particulier
dans la surveillance des maladies contagieuses (ESB, grippe aviaire, .. ), l'immunosérologie, la
biologie-moléculaire et vétérinaire, écrit Mathieu Klein. Nous sommes en capacité de le mobiliser
dans la période exceptionnelle que nous traversons, et ainsi épauler les laboratoires médicaux ou
hospitaliers en effectuant quotidiennement entre 100 et 250 analyses de dépistage PCR Covid-19
sur les prélèvements humains, et entre 500 et 2 000 analyses sérologiques (sur la base du format
microplaques 96) ».
C’est pourquoi le président demande « la levée de l'interdiction qui empêche actuellement aux
laboratoires d'analyses vétérinaires départementaux de réaliser les analyses de Covid-19 chez
l'homme, et ce afin de leur permettre de contribuer efficacement à notre combat collectif contre
cette épidémie. Cette mobilisation nous permettrait d'intervenir prioritairement en direction des
EHPAD qui accueillent des personnes âgées, très fragiles face à ce virus ».
« J'ai proposé au directeur général de l'ARS Grand Est que la Meurthe-et-Moselle engage à
grande échelle, progressivement et équitablement dans les 73 EHPAD de son territoire les
nouvelles modalités de dépistage du Covid-19, dès la validation scientifique des tests de sérologie
par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). L'appui du
LVAD doit pouvoir contribuer à cet objectif, dans une région Grand Est particulièrement
éprouvée » conclue Mathieu Klein.
EN SAVOIR PLUS
Le LVAD est un organisme du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle qui a fait le choix d’en
maintenir l’activité malgré les contraintes financières des départements. C’est notamment un outil
essentiel mis au service de la profession agricole.
Il est composé d’une équipe de 17 personnes de formation scientifique et technique travaillant au
Laboratoire et réparties en 2 domaines d'activités : la santé animale et la sécurité alimentaire.
Depuis 2002, le Laboratoire est installé dans des locaux rénovés de 1 600 m².
Il dispose d’un parc d’équipement moderne, surveillé et maintenu métrologiquement.
Depuis juillet 2000, un système de management de la qualité est en place selon la norme NF EN
ISO/CEI 17 025.
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