Lettre ouverte à Monsieur le Ministre de la Santé

Paris, le 28 mai 2020

Pourquoi ce retard dans la publication de l’arrêté autorisant les pharmaciens d’officine à
pratiquer les tests sérologiques TROD alors que la HAS, dans sa recommandation du 18 mai
2020, a confirmé sans équivoque la place des tests sérologiques pour le dépistage du
COVID-19 ?
Les arguments de certains ont été battus en brèche par cette recommandation de la HAS
tant au niveau de la compétence des pharmaciens d’officine que sur la qualité des tests, et
également par le CNR qui a confirmé la fiabilité et l’utilité des tests sérologiques en
complément des PCR.
Dans ces conditions, nous demandons sans plus attendre sa publication dans une forme
qui soit cohérente avec la fonction même des TROD, qui est une orientation diagnostique.
Ils doivent donc être accessibles sans prescription médicale obligatoire.
Après avoir subi une discrimination préjudiciable dans l’affaire des masques, les
pharmaciens d’officine s’étonnent que la DGS puisse tolérer une telle dérive sanitaire quant
à l’utilisation des tests sérologiques par certaines entreprises, certaines collectivités qui se
sont procurées des tests sérologiques pour les utiliser auprès de leur personnel avant même
qu’ils aient été validés par le CNR.
Dérive d’autant plus grave que cette pratique perdure sur tout le territoire.
Les pharmaciens d’officine souhaitent pratiquer ces tests sérologiques pour répondre aux
interrogations de nos concitoyens sur leur statut vis-à-vis du COVID en collectant les
résultats de façon anonyme pour une remontée éventuelle vers les autorités de santé si
elles le souhaitent.
Monsieur le ministre, vous pouvez compter sur la compétence et la proximité des
pharmaciens d’officine et sur la confiance des patients pour réussir cette opération de
dépistage selon les critères définis par les autorités de santé, en complément des autres
professionnels de santé.

Alain GROLLAUD
Président de FEDERGY

Philippe BESSET
Président FSPF

Laurent FILOCHE
Président UDGPO

Gilles BONNEFOND
Président USPO

