
  

 
 

 
 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grâce à l’engagement du Conseil Départemental de l’Ariège, qui finance le Laboratoire Vétérinaire 
Départemental, et à la mobilisation de la Préfecture de l’Ariège et de l’Agence Régionale de Santé, pour obtenir 
l’autorisation de réalisation des tests, le Laboratoire Vétérinaire Départemental de l’Ariège est désormais prêt à 
agir dans le cadre de la stratégie de dépistage massif lié au déconfinement et à participer à l’objectif national de 
700 000 tests par semaine. 
 
Pour le Conseil Départemental de l’Ariège, l’engagement du Laboratoire 
public Vétérinaire Départemental était une priorité énoncée dès le mardi 4 
avril par la présidente Christine Téqui dans un courrier adressé au Ministre de 
la Santé, Olivier Véran. 
 
Aujourd’hui, les protocoles ont été arrêtés, les réactifs commandés, et les 
tests « à blanc » réalisés. Madame la Préfète de l’Ariège a signé l’arrêté 
d’autorisation ce mardi 12 mai.  
 
La convention de partenariat entre le Laboratoire Vétérinaire Départemental, 
l’ARS et un premier Laboratoire de biologie médicale ariégeois, BIOD’OC, a 
également été paraphée. Les tests peuvent débuter. 
 
La capacité du Laboratoire Vétérinaire Départemental de l’Ariège s’élève à 
une centaine de tests par jour. Les premiers tests seront réalisés dès ce 
mercredi 13 mai 2020. 
 

 

 
 

Covid-19 : le Laboratoire Vétérinaire 
Départemental réalise 

ses premiers tests de dépistage 
 

Mercredi 13 mai 2020, Foix. 

 



DE QUELS TESTS S’AGIT-IL ? 

 
À l’occasion du déconfinement progressif et de la mise en œuvre de la stratégie nationale de dépistage 
qui l’accompagne, le Laboratoire public Vétérinaire Départemental de l’Ariège (LVD 09) apporte sa 
contribution pour effectuer les analyses PCR Covid-19 (dites « tests virologiques ») dont le but est de 
détecter si une personne est infectée par le virus. 
 
Grâce à la mobilisation de toute l’équipe du LVD 09, les capacités d’analyses à l’échelle du 
département de l’Ariège s’élèvent désormais à 250 par jour en lieu et place de 150 la semaine 
dernière.  
 
Inutile pour les patients de se déplacer au LVD09 pour espérer la réalisation d’un prélèvement. L’acte 
de prélèvement reste assuré par un professionnel de santé habilité (dont ceux des laboratoires 
hospitaliers ou de biologie médicale). Le résultat produit par LVD 09 fait systématiquement l’objet 
d’une validation par le biologiste médical du donneur d’ordre. 
 
Dans ce cadre, un partenariat a été mis en place entre le LVD 09, l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
et le laboratoire de biologie médicale BIOD’OC (Foix et Pamiers). Il définit le cadre opérationnel des 
tests de dépistage à venir.  
 
Suivront, des conventions avec le Laboratoire Ariège Biologie médicale (Laboratoire « Jany » à Pamiers 
et à Saint-Girons), et le Centre Hospitalier du Val d’Ariège. 
 
 
 
 

UNE ADAPTATION EN QUELQUES SEMAINES 
 
Durant les dernières semaines, l’équipe du LVD 09 a étudié les prérequis techniques, effectué les 
réorganisations nécessaires, notamment en terme d’aménagement de locaux « P2+ » spécifiquement 
dédiés à la gestion des prélèvements Covid-19 pour la réalisation des tests virologiques (PCR), à la prise 
en charge de ces analyses et a réalisé les tests de validation de méthode en collaboration avec le 
laboratoire de biologie médicale BIOD’OC. Tout ceci a permis de valider le processus dans sa totalité. 
 
Si les équipements de laboratoire nécessaires à l’analyse étaient déjà en place, le LVD 09 a dû 
s’approvisionner en kits PCR, éléments révélateurs du Covid-19. 
 
En matière d’organisation et de mise en œuvre, il est bon de souligner que l’équipe du LVD 09 
extrêmement mobilisée fait preuve d’une agilité et d’un engagement exemplaires pour la santé 
publique. 

 
 
 
  



 

LE LVD 09, UN OUTIL DE DIAGNOSTIC, D’EXPERTISE, DE PREVENTION 
ET DE CONSEILS AU SERVICE DES ELEVEURS ARIEGEOIS  
 
 

« Les Départements participent à la veille sanitaire, et l’épidémio-surveillance par 
l'intermédiaire des laboratoires d'analyses départementaux ». Code Rural – Livre 
II – Chapitre 1er– Section 3 - Art. L. 201-10. 
 
« Les laboratoires départementaux d'analyses des conseils généraux participent 
à la politique publique de sécurité sanitaire de la France ». Loi d’Avenir n°2014-
1170 du 13 octobre 2014 Article 46. 
 
« Les laboratoires publics d'analyses gérés par des collectivités territoriales 
constituent un élément essentiel de la politique publique de sécurité sanitaire ; 
ces laboratoires font partie intégrante du dispositif de prévention des risques et 
de gestion des crises sanitaires… » Loi NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015. 

 
 
Créé en 1976, au sein des services vétérinaires de l’Etat, le Laboratoire Vétérinaire Départemental a 
été transféré au Conseil Général (aujourd’hui Conseil Départemental) par les premières lois de 
décentralisation. Ses missions prioritaires de service public portent sur la réalisation d’analyses en 
immuno-sérologie, en biologie moléculaire (ou PCR) et en parasitologie : 

- Dépistage de maladies réglementées et/ou économiquement importantes pour l’économie 
agricole ariégeoise ; 

- Diagnostic de la trichinellose sur les viandes de porcs, sangliers et chevaux ; ces analyses, 
obligatoires en sécurité sanitaire des aliments, permettent la protection et la sécurité des 
consommateurs ; 

- Veille sanitaire, aide au diagnostic, autopsies, conseils et expertise. 
 
Installé en 2006 dans ses nouveaux  locaux de la rue de Las Escoumes à Foix, le LVD 09 a obtenu 
l’accréditation qualité du COFRAC, sur la norme NF EN ISO/IEC 17025, le 1er janvier 2008. 
 
Par l’action du LVD 09, le Conseil Départemental de l’Ariège finance une grande partie les prophylaxies 
réglementées. Il assure la gratuité des analyses prophylaxies réglementées (exemple de la Brucellose, 
analyses IBR de descente d’estive) ou participation (analyses IBR annuelles), et finance les tubes et 
aiguilles. 
 
Le Département assure également la gratuité des analyses nécessaires pour les concours, la prise en 
charge des frais d’analyses pour la border disease chez les moutons dans le cadre des transhumances 
(depuis 2015), le conseil et l’expertise en matière de santé publique vétérinaire (autopsies, réunions 
techniques, formations, maintien des agréments pour les analyses officielles…), ou encore la collecte 
d’échantillons. 

 
Les enjeux ? 
 

- Maintien et amélioration de la qualité sanitaire des cheptels ariégeois : prophylaxies, achats 
(les maladies s’achètent), concours, exportations, aide au diagnostic 
 

- Santé publique : Brucellose, FQ – diagnostic de la trichinellose 



 

LE « LABO » EN CHIFFRES 
 
 

- 150 271 ANALYSES REALISEES EN 2018 (rapport d’activité 2019 en cours de réalisation) 
 

o Immuno-sérologie : 128 413 analyses (85 % du total) dont 92 % de maladies 
réglementées et plans de contrôle 
 

o Biologie moléculaire (PCR) : 8 760 analyses dont 75 % en maladies réglementées et 
plans de contrôle 
 

o Parasitologie : 12.098 analyses dont 60 % en maladies règlementées 
 Trichinellose : 7 178 
 Coprologie : 4 920 

 
 
 

- L’EQUIPE TECHNIQUE : 
 

o 6 agents techniciens : 5 titulaires de la Fonction publique territoriale (1 Ingénieur, 3 
Techniciens principaux, 1 agent de catégorie C) et 1 agent contractuel. 
 

o 1 secrétaire 
 

o 1 directeur Docteur Vétérinaire, responsable technique 
 

 


