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Reprise en urgence des activités de biologie  

du CH de Lunéville par le CHRU de Nancy  
 
 
Le 1er avril 2020, le CHRU de Nancy a repris en extrême urgence la collecte, la réalisation et le rendu de résultats 
de tous les examens d’analyses de biologie médicale du Centre Hospitalier de Lunéville. 
 
Ces activités étaient réalisées jusqu’à présent par le laboratoire privé BIOMER, dans le cadre d’un marché arrivant à 
son terme le 31 mars 2020.  
Les négociations entre le Centre Hospitalier de Lunéville et le laboratoire ont continué jusqu’à ces tous derniers jours 
sans trouver d’accord sur une position commune. Le centre hospitalier proposait une prolongation d’1 an tandis que 
le laboratoire souhaitait une prolongation de 4 années.  
 
En l’absence d’accord, le 1er avril 2020, le laboratoire BIOMER a interrompu l’ensemble de ses prestations pour le CH 
de Lunéville et a notamment retiré du service des Urgences la machine utilisée par les soignants pour la réalisation 
des gaz du sang. Cette mesure du taux d’oxygène et de CO2 au niveau sanguin est essentielle pour permettre une 
bonne prise en charge des patients, a fortiori en pleine épidémie COVID-19 chez les personnes présentant des signes 
de détresse respiratoire.  
 
Dans le cadre de sa mission de service public, le CHRU de Nancy a mis tout en œuvre pour garantir la continuité des 
examens de biologie du CH de Lunéville. Les équipes du pôle Laboratoires du CHRU déjà pleinement mobilisées par 
la crise sanitaire actuelle, ont eu à cœur de se réorganiser avec une grande réactivité, pour venir en appui aux 
équipes lunévilloises.  
 
En dépit des délais très courts et du contexte épidémique, les équipes des deux établissements sont ainsi parvenues 
à déployer les compétences, les équipements et les moyens logistiques nécessaires à la prise en charge des examens 
de biologie :  
- installation au CH de Lunéville de machines pour la réalisation des examens de biologie urgente, fourniture de 
matériels de prélèvement, formation des équipes sur place 
- mise en place de navettes pour l’acheminement H24 des prélèvements de Lunéville jusqu’au CHRU (site de 
Brabois), avec 5 à 6 trajets en journée et à la demande la nuit 
- mise en place d’interfaces informatiques pour le rendu des résultats aux médecins lunévillois 
 
Le dispositif déployé en lien avec les équipes logistiques et informatiques, sera encore renforcé dans les prochains 
jours pour garantir un niveau de prestation de qualité optimale.   
 
A noter : en volume d’activité annuelle de biologie médicale, cela représente 5 millions de B pour le CH de Lunéville ; 
le CHRU de Nancy en réalise quant à lui plus de 160 millions.  
 
 
 


