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Le monde de la santé est en crise. Nous assistons aujourd’hui 
à un changement de paradigme dans la prise en charge des 
usagers du système de santé. L’innovation impacte l’ensemble 
du parcours de soins, de santé et de vie des usagers. La durée 
moyenne d’hospitalisation se réduit et l’ambulatoire s’impose. Le 
monde hospitalier est face à une révolution de ses pratiques et, 
en conséquence, de son financement. Il faut donc repenser l’hôpi-
tal, l’ouvrir sur la ville et lui permettre, par l’innovation, de rester 
un acteur de pointe dans la prise en charge aigüe des malades 
et, dans la continuité des soins, avec la médecine de ville. D’une 
situation de crise, l’hôpital saura-t-il rebondir et repenser son mo-
dèle de fonctionnement, son organisation, ses relations sociales 
et sa coopération à l’horizontal avec les acteurs de santé en 
ville ? Sera-t-il en capacité, par l’innovation, d’accompagner les 
médecins et professionnels de santé du monde hospitalier passé 
et d’aujourd’hui, et tendre vers l’hôpital de demain ? Le débat 
est ouvert.

Jean-Luc Plavis 
Délégué général ReMéDiÉ 
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Acteurs publics est particulièrement heureux de s’associer à ce 
débat sur l’innovation au service du modèle français de santé pu-
blique. Un débat essentiel pour améliorer la qualité de la relation 
avec le patient dans un contexte budgétaire contraint.

À propos d’Acteurs publics.

Acteurs publics est un média global (presse écrite, newsletter, TV 
et événements) qui au cœur de l’État, dans les territoires, aux cô-
tés de tous ceux qui agissent dans la sphère publique, décrypte, 
analyse, et commente les politiques publiques. 

En savoir plus sur Acteurs publics : www.acteurspublics.com

Pierre-Marie Vidal 
Directeur de la rédaction Acteur publics
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BIENVENUE À LA MAISON DE LA RECHERCHE

Soigner plus : plus de patients, plus vite, plus efficacement, mais 
avec moins : moins de ressources, de personnel, de budget ; 
voilà le challenge auquel se trouvent confrontés, aujourd’hui, le 
monde de la santé en général et celui de l’hôpital en particulier !

En tant que laboratoire développant des gammes très diversifiées 
de produits intervenant aux différents stades du parcours du pa-
tient, mais dont l’objectif unique est d’améliorer la santé de tous, 
nous sommes fiers d’être à l’initiative de cette journée qui permet-
tra de confronter l’ensemble des points de vue : ceux des respon-
sables politiques, des professionnels de la santé, des industriels, 
des chercheurs, sans oublier, bien sûr, la voix des patients.

Car nous sommes convaincus que c’est de la mise en commun 
d’idées, dans un débat dépassionné, mais certainement passion-
nant, qu’émergeront les meilleures propositions qui permettront 
de préserver, voire d’améliorer, la qualité des soins dont bénéfi-
cient les patients en France aujourd’hui.

La biologie médicale est l’une des disciplines prometteuses pour 
nous aider à atteindre cet objectif : on ne sait pas toujours que, si 
les analyses biologiques interviennent dans près de 70% des dé-
cisions médicales, elles représentent moins de 2% des dépenses 
de santé. 

La biologie médicale est un secteur riche en innovations. Voilà 
pourquoi nous profitons de cette journée pour vous présenter le 
Livre Blanc : « Place de la biologie dans le parcours de soins du 
patient » qui dresse un panorama détaillé de la biologie médi-
cale en France, aujourd’hui, et de ses évolutions attendues, et 
nous remercions Françoise Mauriat qui en a assuré l’écriture.

Nous remercions aussi tous les participants à cette journée, 
orateurs, animateurs, auditeurs qui, comme nous, pensent que 
l’apport de véritables innovations, associées à une vigilance 
constante, sont indispensables pour maintenir la qualité des soins 
dispensés à l’hôpital.

Marc Berendes 
Directeur général Abbott Diagnostics France
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P R O G R A M M E

 9h30 :  Accueil des participants – café

 10h00 :  Introduction 

 Valérie Boyer   Députée des Bouches-du-Rhône,  
maire d’arrondissement de Marseille

 10h15 – 11h45 :  Table ronde 

Quels arbitrages budgétaires pour quel service de santé publique ?

 Valérie Boyer   Députée des Bouches-du-Rhône,  
maire d’arrondissement de Marseille

 Michel Cremadez   Professeur émérite à HEC

 Susanne Braig   Chef du pôle femme-mère-enfant  
au centre hospitalier Annecy Genevois

 Jean-Luc Plavis   Délégué général de ReMéDié (Réseau de médiation  
pour le développement de la démocratie en santé)

 Bernard Pavy   Professeur de chirurgie pédiatrique,  
président des Sourires de l’espoir

 Gérard Bapt   Député de la Haute-Garonne, rapporteur du PLFSS

 11h45 – 12h15 :  Questions de la salle

 12h15 – 13h45 :  Déjeuner 

 13h45 – 15h15 :  Table ronde 

L’innovation constitue-t-elle un moyen d’améliorer le parcours de soins du patient à l’hôpital ?

 Marc Berendes   Directeur général  
d’Abbott Diagnostics France

 Jean-Louis Touraine   Député du Rhône,  
professeur de médecine

 Jean-Patrick Lajonchère   Directeur général du groupe hospitalier  
Saint-Joseph

 Enguerrand Habran   Président d’Hacking Health France

 Cédric Arcos   Directeur de cabinet de la Fédération Hospitalière de France et directeur  
du Cercle Innovation Santé

 15h15 – 15h45 :  Questions de la salle

 15h45 :  Conclusion

 Jean-Louis Touraine   Député du Rhône,  
professeur de médecine

 16h00 :  Cocktail

MODÉRATRICE  
DE LA JOURNÉE

Martine Perez 
  Médecin, journaliste
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VA L É R I E  B O Y E R

Valérie Boyer est députée UMP des Bouches-du-Rhô-
ne, membre de la commission des Affaires sociales 
et maire du 6ème secteur de Marseille depuis 2014. 
Elle a été élue députée en 2007 après une carrière 
dans le secteur médico-social au cours de laquelle elle 
fut notamment secrétaire générale de l’Agence Régio-
nale pour l’Hospitalisation en PACA. Secrétaire na-
tionale de l’UMP, elle a été chargée des questions de 
santé et de la sécurité sanitaire de 2007 à 2011, puis 
des politiques de santé publique depuis 2011. Elle est 
à l’origine de la proposition de loi visant à combattre 
l’extrême maigreur qui fut  adoptée à l’Assemblée Na-
tionale. Valérie Boyer s’est également investie dans la 
lutte contre l’obésité. Elle est aussi l’auteure d’une pro-
position de loi visant à signaler les photos d’images 
corporelles retouchées. Dans le cadre de la révision 
des lois de bioéthique, elle a fait adopter une série 
d’amendements sur la vitrification ovocytaire et sur le 
développement de dons de gamètes. 

G É R A R D  B A P T

Gérard Bapt est  médecin-cardiologue de formation. Il 
est député de la 2ème circonscription de la Haute-Ga-
ronne. 
Gérard Bapt est membre de la commission des Af-
faires sociales à l’Assemblée Nationale, membre du 
Conseil d’Administration de l’ANSM et Président du 
Conseil de Surveillance du fonds CMU-C.
Il est rapporteur de la branche Recettes et Equilibre 
Général du projet de loi de financement de la sécurité 
sociale (pour 2013, 2014 et 2015).
Gérard Bapt est également président du groupe 
d’études parlementaire Santé et Numérique et membre 
des groupes Alimentation et Santé et Santé environne-
mentale. 
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J E A N - L O U I S  T O U R A I N E

Député SRC du Rhône, professeur de médecine, Jean-
Louis Touraine est secrétaire de la commission des Af-
faires sociales de l’Assemblée Nationale et président 
du groupe d’études sur le sida. Elu à l’Assemblée 
Nationale depuis 2007, il a été premier adjoint au 
maire de Lyon de 2001 à 2014. Chef du service de 
transplantation et d’immunologie clinique à l’hôpital 
Edouard Herriot depuis 1986, il enseigne la méde-
cine à l’Université Claude Bernard-Lyon depuis 1979.

M A R C  B E R E N D E S

Marc Berendes est directeur général d’Abbott Dia-
gnostics France. Il travaille dans le secteur de la san-
té depuis 1993 et a exercé son activité au Canada, 
aux Etats-Unis puis en Allemagne avec des responsa-
bilités au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe de 
l’Est. Avant de venir en France comme directeur géné-
ral, Marc Berendes a occupé, chez Abbott, les postes 
de directeur européen pour les comptes stratégiques 
et, précédemment, de directeur commercial pour l’Eu-
rope. Marc Berendes est canadien et vit à Paris avec 
sa famille depuis 2011.

M A RT I N E  P E R E Z

Martine Perez est médecin, gynécologue de forma-
tion. Elle a d’abord travaillé au Quotidien du Méde-
cin, puis au Figaro en tant que journaliste médicale 
puis rédactrice en chef chargée de la science et de 
la médecine. A ce titre, elle s’est particulièrement in-
téressée aux questions de santé publique, aux crises 
sanitaires, aux débats sur l’évaluation, des soins, et 
l’économie de la santé. Elle a développé un supplé-
ment santé tous les lundis, ainsi que le site web santé 
du Figaro. Auteure de plusieurs ouvrages sur la santé, 
elle est désormais chroniqueuse sur Europe 1, dans le 
Grand Direct de la santé.
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M I C H E L  C R E M A D E Z

Michel Crémadez est professeur émérite de Stratégie 
et Politique d’Entreprise à HEC Paris. Ses principaux 
centres d’intérêt dans le domaine de la recherche sont 
la gestion des systèmes de santé et des hôpitaux, le 
management du changement dans les organisations, 
le management des entreprises multiculturelles et les 
réseaux inter et intra entreprises. Michel Crémadez a 
travaillé dans de nombreux pays émergents et en voie 
de développement (Afrique de l’ouest, Amérique cen-
trale et Amérique du sud) dans le domaine de l’éduca-
tion. Il a créé l’Ecole Supérieure de Commerce d’Abi-
djan (ESCA) et aidé des universités mexicaines et bré-
siliennes à concevoir et mettre en œuvre des stratégies 
tournées vers une plus forte contribution au dévelop-
pement économique local. Il a créé une firme spéciali-
sée dans le conseil en stratégie et organisation dans le 
domaine de la santé. Il a publié de nombreux articles 
dans les revues spécialisées dans le management des 
hôpitaux et dans la Revue Française de Gestion. Il 
est notamment l’auteur du « Management Stratégique 
Hospitalier » en collaboration avec François Grateau 
(Inter Edition, 2ème édition 1997), de « Organisation 
et stratégie », Dunod 2004 co-auteur de « Strategor »  
(Dunod, 6ème édition 2013).

S U S A N N E  B R A I G

Susanne Braig est praticien hospitalier, chef du pôle 
femme-mère-enfant (FME) du centre hospitalier Annecy 
Genevois. Lors de ses études à Paris, elle s’est spécia-
lisée en gynécologie-obstétrique. Durant l’internat et le 
clinicat, elle a acquis une expertise sur l’herpès géni-
tal et de grossesse. Dès son arrivée au centre hospita-
lier d’Annecy, elle a activement participé à la création 
d’un réseau de périnatalité des 2 Savoie (rp2s) qu’elle 
a présidé en tant que responsable obstétrique pen-
dant 10 ans. Elle est, par ailleurs, coordinatrice de 
la réalisation de la fusion de deux maternités en une 
structure unique fonctionnant sur deux sites, à Annecy 
et à St-Julien-en-Genevois.
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J E A N - L U C  P L AV I S

Malade de Crohn depuis 27 ans, Jean-Luc Pla-
vis est secrétaire général de l’Association Fran-
çois Aupetit. Patient-expert bénévole engagé au 
sein de l’Université de Médecine Paris Descartes et 
dans l’e-santé auprès de l’Institut Mines-Télécom, 
membre du Collectif Santé Numérique, il est im-
pliqué dans la démocratie sanitaire et en santé.  
Jean-Luc Plavis est également secrétaire des instances 
du CISS Ile-de-France et représentant des usagers au 
sein de la CRSA Idf. Il est aussi vice-président du club 
Acteurs de la Prévention. En tant que délégué géné-
ral du premier réseau national de médiation en Santé 
(ReMéDiÉ), il anime notamment un module de forma-
tion sur la médiation en santé au sein de l’Université 
Aix-Marseille. 

B E R N A R D  PAV Y

Chirurgien des Hôpitaux de Paris, Bernard Pavy fut 
expert près de la Cour d’Appel de Paris. Il est profes-
seur honoraire au Collège de médecine des hôpitaux 
de Paris et membre de la Société française de chirur-
gie plastique, reconstructrice et esthétique. Bernard 
Pavy est, par ailleurs, membre de l’Académie natio-
nale de chirurgie. Il opère aujourd’hui dans le monde 
entier au travers de l’association « Les Sourires de l’es-
poir » dont il est le président. 
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J E A N - PAT R I C K  L A J O N C H È R E

Diplômé de l’école des Mines d’Alès et titulaire d’un 
MBA de l’école supérieure de Commerce de Paris, 
Jean-Patrick Lajonchère, 58 ans, est actuellement di-
recteur général du groupe hospitalier Paris Saint-Jo-
seph, établissement privé d’intérêt collectif de 600 
lits et places situé dans le XIVème arrondissement de 
Paris, depuis janvier 2009. Il a dirigé les hôpitaux 
Louis-Mourier à Colombes et Saint-Louis à Paris puis 
a assuré la direction du groupement hospitalier uni-
versitaire Est de l’AP-HP qui comprend les hôpitaux 
Pitié-Salpêtrière, Tenon, Saint-Antoine, Armand-Trous-
seau, Joffre-Dupuytren, Charles-Foix et l’Hospitalisa-
tion à domicile. Responsable de la gestion des pro-
grammes hospitaliers de recherche clinique au minis-
tère de la Santé en 1994 et 1995, il a ensuite pilo-
té la politique d’équipements des plateaux techniques 
des hôpitaux de Paris au sein de la direction de la 
politique médicale de l’AP-HP. Entre 1979 et 1994, il 
a exercé des fonctions d’ingénieur hospitalier à l’As-
sistance Publique Hôpitaux de Paris (AP-HP) à Co-
chin, Hôtel Dieu, Saint-Louis et à Vienne dans l’Isère. 
Il est professeur associé à la faculté de sciences éco-
nomiques de Rennes, adjoint au directeur du master 
économie et gestion des établissements sanitaires et 
sociaux. Il a été missionné par l’agence régionale de 
santé en 2011 pour ouvrir le centre hospitalier du sud 
francilien.
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E N G U E R R A N D  H A B R A N

Enguerrand Habran est président d’Hacking Health 
France, association qui favorise et accompagne l’inno-
vation médicale en e-santé. Il a créé en 2010 la start-
up Catalyzer et y développe un moteur de connais-
sance à destination des chercheurs, des ingénieurs et 
des médecins. Il a participé à plusieurs projet à l’in-
terface de la médecine et du numérique. Enfin, il inter-
vient en tant que conférencier dans divers domaines 
tels que la biologie computationnelle et l’intelligence 
artificielle

C É D R I C  A R C O S

Diplômé de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Pu-
blique et de l’Institut des Hautes Etudes en Protection 
Sociale, Cédric Arcos est directeur d’hôpital public. 
Après plusieurs postes de responsabilité au sein d’éta-
blissements de santé et notamment au sein de la di-
rection générale du CHU de Lyon, il est aujourd’hui 
directeur de cabinet du Président de la Fédération 
Hospitalière de France. Il dirige également le Cercle 
Santé Innovation, think tank dédié à l’évolution 
du système de santé et de protection sociale, qui 
rassemble l’ensemble des fédérations publiques et 
privées d’offreurs de soins. Maître de conférences à 
Sciences Po Paris, il est l’auteur de plusieurs ouvrages 
dont le plus récent «De la réforme hospitalière à la ré-
forme de l’hôpital» est paru en 2014.
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Intervenant dans près de 70% des décisions mé-
dicales prises à l’hôpital, la biologie médicale 
demeure une spécialité médicale mal connue, 

et son importance dans le parcours de soins du 
patient encore sous-évaluée.
De plus, c’est un domaine en perpétuelle évolu-
tion !

Voilà pourquoi la division diagnostic des labora-
toires ABBOTT a été à l’initiative de la création 
de ce Livre Blanc. Sa rédaction en  a été confiée 
à Françoise Mauriat, pharmacien biologiste 
forte d’une expérience acquise à l’APHP, à la 
compétence journalistique reconnue, après avoir 
assuré la rédaction en chef de plusieurs revues 
spécialisées.

Au travers de onze chapitres, ce Livre Blanc se 
propose de faire un état des lieux de la biolo-
gie médicale française, en la replaçant dans son 
contexte européen et international, de parcou-
rir les différents défis que le biologiste médical 
doit relever dans les années à venir, notam-
ment en termes d’offre de BM sur un territoire, 

d’évolutions technologiques, d’accréditation, 
de ressources humaines, de robotisation, de 
communication et de développement profes-
sionnel continu (DPC). Et enfin d’analyser les 
perspectives ouvertes dans les années à venir 
pour réorganiser l’offre de biologie au niveau 
des territoires, et garantir ainsi au patient une 
traçabilité, une fiabilité et une précocité accrues 
des résultats, et ce, en étroite collaboration avec 
les cliniciens mettant en exergue l’importance du 
dialogue biologiste-clinicien.

Les textes du Livre Blanc ont été rédigés en s’ap-
puyant sur des rencontres avec des personnalités 
du monde de la santé en général et de la biolo-
gie en particulier, comme des biologistes médi-
caux libéraux ou hospitaliers, un directeur d’hô-
pital, un ingénieur biomédical, un économiste 
de la santé, etc., et sur de nombreuses sources 
bibliographiques (texte de la loi n° 2013-429, 
rapport de la Cour des Comptes, chiffres clés du 
SIDIV, annales de biologie clinique, documents 
de l’ANAP, du Cofrac, etc.).

LE  L I VRE  B LANC

PLACE DE LA BIOLOGIE DANS  
LE PARCOURS DE SOINS  

DU PATIENT



12

La biologie médicale est une spécialité en pro-
fonde évolution. Sur le plan de la santé pu-
blique, le vieillissement de la population, le dé-
veloppement des pathologies chroniques et un 
niveau d’exigence accru sollicitent de plus en 
plus le recours à la biologie médicale (BM). Sur 
le plan technologique, l’automatisation se déve-
loppe sur toutes les phases de l’analyse et pour 
l’ensemble des domaines de la biologie. Sur le 
plan démographique, les projections laissent 
envisager une baisse des effectifs de biologistes 
médicaux. Sur le plan économique, la pression 
sur la régulation des dépenses de BM ne cesse 
de croître. Sur le plan stratégique, le modèle de 
« biologie à la française » est mis en question 
par les logiques portées par des investisseurs. 
Sur  le plan réglementaire, la loi n° 2013-442 
du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie 
médicale, dont le rapport Ballereau de 2008 a 
dessiné les contours, a posé les bases de la BM 
de demain.

La réforme de la BM comprend deux mesures 
phares : la médicalisation pour réaffirmer le 
rôle du biologiste médical au sein du parcours 
de soins, et l’accréditation avec une exigence 
de 100 % des examens réalisés d’ici le 1er no-
vembre 2020 pour chaque laboratoire.

L’exigence de l’accréditation de l’intégralité des 
examens de BM, ainsi que l’encadrement des 
dérogations tarifaires, ont pour conséquence de 
réorganiser l’offre de biologie au niveau des ter-
ritoires, avec le regroupement des structures au 
sein de laboratoires multi-sites équipés de pla-
teaux techniques, centralisés le plus souvent.

En fonction des exigences cliniques liées aux 
disciplines médicales prescriptrices, des délais 
de réponse attendus, des volumes prescrits, de 
la situation géographique du laboratoire sur 
son territoire, chaque laboratoire est amené à 
s’interroger sur le maintien d’une internalisation 
de tout ou partie de ses examens ou bien sur le 
recours à une externalisation. Dans ce contexte 
de recherche d’efficience et de qualité garantie 
par l’accréditation, le développement des coo-
pérations entre laboratoires et à l’échelle d’un 
territoire est incontournable. De plus, la Cour 
des Comptes, dans son rapport de juillet 2013, 
confirme les exigences économiques reposant 
sur la BM à la fois en termes de juste prescrip-
tion, de productivité et de coûts de production. 
Compte tenu de la double contrainte apportée 
par la pression économique d’une part et l’ac-
créditation d’autre part, le développement des 
coopérations n’est plus seulement une option 
pour les laboratoires de BM. C’est une condition 
de survie pour beaucoup de structures, en parti-
culier publiques.

Dans une perspective positive, coopérer va per-
mettre de garantir le maillage territorial de l’offre 
de biologie, de conforter une réponse biolo-
gique adaptée aux besoins cliniques, de réussir 
l’accréditation par le Comité français d’accrédi-
tation (Cofrac), de mettre en œuvre les progrès 
technologiques à venir, de réévaluer la justesse 
de la prescription médicale biologique au profit 
des patients, de maîtriser les coûts et d’accom-
pagner la dimension sociale de ces évolutions.
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