
Comment sécuriser la reprise de ses 
équipes dès le 11 mai 2020 ?

Le Dr Christophe BAILLET, médecin 
biologiste associé des laboratoires 
ATOUTBIO

&

Valéry BONNET, Président du Réseau 
covid-assistance 

vous livrent une solution clé en main.

Webinaire
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Ensemble, préparons l’après-crise.

Notre mission : Assurer la santé de nos 
collaborateurs pour pérenniser celle de 
nos entreprises.

#Ensembledemain

COVID19 

Ensemble, construisons demain



1. Introduction (Joel BERGER / C2IME).

2. Présentation du C2IME

3. Présentation RESEAU covid-assistance (Valery BONNET)

4. Présentation ATOUTBIO (Dr Christophe BAILLET)

5. La mission du RESEAU covid-assistance, les SERVICES proposés (V.BONNET/Ch.BAILLET)

6. Les outils DIAGNOSTICS, leurs finalités

7. L’état des lieux SANITAIRE de l’impact COVID sur vos collaborateurs. Quelles stratégies de 

déconfinement et d’après.

8. Questions réponses

Organisation de cette session
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C2IME
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C2IME
Accélérer

les projets industriels

portés par les entreprises
Relevant des Matériaux, de l’Énergie et 
des Procédés dont le numérique
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C2IME
Multiplicateur d’opportunités pour accélérer
les projets industriels sur les territoires
lorrains de la Région Grand Est.
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50
Comités

d’accélération

1 702 M€
de Chiffre d’affaires 

cumulé

205 M€
de Programmes 

industriels cumulés

2 772
Emplois industriels 

pérennisés

1 438
Emplois 

industriels créés

224
Projets sélectionnés

et accélérés

251
Entreprises 

présentées

381
Projets

analysés

* Arrêté au 31/03/2020

Bilan depuis 2015 (*)
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Maillage territorial et implantation des entreprises

2015 : 38 Projets
2016 : 50 Projets
2017 : 44 Projets
2018 : 42 Projets
2019 : 39 Projets
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1. Introduction (Joel BERGER / C2IME).

2. Présentation du C2IME

3. Présentation RESEAU COVID-ASSISTANCE (Valery BONNET)

4. Présentation ATOUTBIO (Dr Christophe BAILLET)

5. La mission du RESEAU COVID-ASSISTANCE, les SERVICES proposés (VBONNET/CBAILLET)

6. Les outils DIAGNOSTICS, leurs finalités

7. L’état des lieux SANITAIRE de l’impact COVID sur vos collaborateurs. Quelles stratégies de 

déconfinement et d’après.

8. Questions réponses Vous pouvez poser vos questions durant la présentation, nous y répondrons a la fin



• Composé d’experts santé, de chefs d’entreprises, de
laboratoires, de professionnels de la santé et de la
sécurité sanitaire

• Nous mettons à votre disposition nos solutions et celles
de nos partenaires

• Nous vous assistons dans la Réalisation d’Etats des
lieux et Plans d’actions afin d’accélérer la reprise et
vous permettre de vous concentrer sur l’avenir.

• En résumé, nous voulons vous aider à reconquérir votre
espace de travail, votre marché, votre place dans
votre écosystème.

• Cette association inédite s’est créée naturellement
autour des règles déontologiques des médecins et
pharmaciens et du Code de la Santé Publique.

Les contributeurs

Adja BA
Marketing, réseaux sociaux

Valéry BONNET
Direction des Opérations

Matthieu ERLY
Logistique

Florian HAMZIJ
Stratégie E-commerce

Patricia PITAULT
Relations réseaux santé

René COTTON
Outils E-commerce

Laurent DAVID
Finances

Cyrille PAUTHENIER
Conseil biotechnologie

Nicolas BAUDELOT
Réseau santé
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Laboratoires de biologie médicale

ATOUTBIO & BIO AVENIR

GRAND EST 
LORRAINE

Meurthe & Moselle
Vosges 
MoselleVITTEL 

• 25 sites 

• 25 biologistes

• 300 Collaborateurs

• 3500 patients / jours

• Régional, indépendants

• Biologie spécialisée

• PMA

• Génétique

• Biologie du « bien-être »

• 1er laboratoire Français

à proposer la 

sérologie COVID
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Nos principes

• Interventions réalisées dans l’entreprise

• Panels de tests

• Prélèvements réalisés par un professionnel de la santé

• Analyses réalisées par le Laboratoire de biologie médicale partenaire
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Les outils de dépistage au service de 

votre sécurité sanitaire

• Les outils de tests ont chacun leur fonction. Une complémentarité

existe entre eux.

• MAIS des précautions sont nécessaires, afin d’éliminer progressivement

les incertitudes techniques et scientifiques spécifiques au Covid 19

(également appelé SARS-CoV-2). Cela explique la nécessité de faire

réaliser des tests de nature différente, selon une certaine

combinaison.

• Une stratégie est souhaitable pour optimiser le rapport coûts/sécurité
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Les outils de dépistage au service de 

votre sécurité sanitaire

• Tests moléculaires (Rt-PCR) = testent la présence de l’ARN du virus recherché.

• Si le test est POSITIF, cela signifie que le virus est présent dans notre corps à

l’instant T.

• C’est une indication sur notre contagiosité.
• Taille du COVID-19 : 60 à 140 nm
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Les outils de dépistage au service de 

votre sécurité sanitaire

• Tests sérologiques = testent la présence des anticorps dirigés contre le virus et

définissent donc notre immunité.

• Si le test est POSITIF : notre organisme est, ou a été, en contact avec le

virus. Ceci entraine une réaction immunitaire (les « anticorps » IgG et IgM).

• Ces anticorps sont susceptibles de nous défendre contre une attaque

ultérieure de la même souche de virus; c’est donc une indication d’une

probable « immunité ».

Dosages 

BIOLOGIQUES 

(QUANTITATIF)

Tests 

RAPIDES 

(QUALITATIF)
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RT – PCR = présence / instantané / fugace

Sérologie = rencontre passée/ cumulatif / durable
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premiers résultats sur  un échantillon « biaisé » de Nancy

10 000 personnes testées

Taux de séropositivité : 10 -11 %

Populations à risque:
Professionnels de santé

oLibéraux de ville : 12-14%
oHospitaliers : 6-8%

EHPAD / Asso Handicap: 2% à 50%

Sérologie (dosage des AC)
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• Environnement
o Individu – Famille

o Entreprise - Loisirs

o Déplacements

• Séropositivité

moyenne / Cluster

• Distanciation
o Masques 

o Protections

o RT-PCR / sérologie

• Professionnel de 
santé

o Médecin du travail

o Médecin traitant

Quel processus de déconfinement ?
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Test  RT-PCR
Présence du virus

Suis-je contagieux ?

Etat des lieux de vos équipes

Test 
sérologique

Présence 
d’anticorps

-

Salarié à surveiller
(avec protections barrières)

Salarié contagieux mis à 
l’isolement pour 14 

jours

Nota : les stratégies de combinaison de tests peuvent être sujettes à 
modification en fonction de l’évolution des connaissances

Température
Questionnaire

de santé

symptômes
environnement
- de 3 semaines

Le salarié peut 
travailler 

(avec protections barrières)

symptômes
environnement
- de 3 semaines

- de 3 semaines

+

-

+

+

-

+

+ de 3 semaines
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Le ‘Parcours collaborateur’

• Prise de rendez vous avec votre collaborateur, sur son lieu de travail

• Le JOUR J, prise en charge par le personnel soignant que nous avons

mandaté pour réaliser les tests et/ou prélèvements.

• Les résultats sont enregistrés sur plateforme de gestion, sécurisée, du

laboratoire

• Le collaborateur accède à son espace sécurisé à partir de son PC ou

téléphone mobile.

• Il peut transmettre les informations à qui de droit (médecine du travail,

médecin traitant, employeur, etc.)

• Le collaborateur peut avoir accès gratuitement et de façon illimitée à

ses résultats et comptes-rendus.

NégatifPositif

Stratégie

Reprise Confinement

Surveillance
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FIERTÉ
Une solution développée en France 

avec des acteurs Français

Rapidité
Des résultats 

disponibles en 10’ 

sur place *

SÉCURITÉ
Une plateforme internet 100% 

sécurisée

PROFESSIONNEL
Réalisé par un personnel 

diplômé d’état et des 

Laboratoires d’analyses 

habilités.

RÉACTIVITÉ
Réalisés sur site, sur 

demande, en J+2 **

VALIDÉ
Dispositifs médicaux, marqués CE et 

homologués par le Centre National de 

Référence

* pour le test sérologique              ** Sous réserve des disponibilités des professionnels de santé 

Nos Valeurs
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Composé d’experts santé, de Laboratoires de Biologie Médicale, de professionnels de la santé et de la sécurité sanitaire, RESEAU COVID-ASSISTANCE

respecte les règles déontologiques des médecins, pharmaciens et le Code de la Santé Publique.

Pour un devis, un plan d’accompagnement personnalisé, des conseils et informations

Ecrivez à contact@covid-assistance.com

Ou rendez vous sur le site www.covid-assistance.com

Ou sur LinkedIn www.linkedin.com/company/covid-assistance

Webinaire organisé et animé par le C2IME 

RESEAU covid-assistance

mailto:contact@covid-assistance.com
http://www.covid-assistance.com/
http://www.linkedin.com/company/covid-assistance

