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INTRODUCTION

Soigner plus : plus de patients, plus vite, plus efficacement, mais avec moins : 
moins de ressources, de personnel, de budget ; voilà le challenge auquel 
se trouve confronté aujourd’hui le monde de la santé en général, celui de 
l’hôpital en particulier !
Pour résoudre ce casse-tête, les décideurs du monde hospitalier se doivent d’avoir 
une approche globale du parcours du patient qui se présente à l’hôpital, d’y 
mettre en parallèle les innovations technologiques, afin de proposer de nouveaux 
modèles de prise en charge qui permettront de solutionner l’impossible équation.
Parmi toutes les disciplines exercées au sein d’un établissement hospitalier, 
la biologie médicale occupe une place à part :
- d’abord, parce que ce n’est pas le patient qui se trouve en face du spécia-
liste, mais quelques millilitres d’un liquide biologique, le sang en général ; 
à partir de cet échantillon, le laboratoire va pouvoir mettre en œuvre un 
ensemble de méthodes analytiques totalement automatisées, sécurisées et 
tracées, pour trouver et doser des quantités parfois très faibles d’analytes, 
marqueurs de dépistage, de diagnostic, de pronostic ou de suivi.
- ensuite et surtout, parce que les résultats obtenus seront souvent un élément 
déterminant pour la suite de sa prise en charge. On ne le sait pas assez, 
mais des études ont montré que près de 70 % des décisions thérapeutiques 
prises à l’hôpital s’appuient, totalement ou partiellement, sur des résultats 
d’analyses biologiques.
C’est parce que la biologie a ce rôle prépondérant, c’est parce que la biologie 
est un domaine qui propose régulièrement des innovations majeures, qu’il 
nous a paru utile d’être à l’initiative de ce livre blanc : « Place de la biologie 
dans le parcours de soins du patient ».
Son objectif est de dresser un état des lieux de la biologie médicale aujourd’hui, 
qu’elle soit privée ou hospitalière.
La biologie réalisée en laboratoire privé permettra au patient de faire faire 
les analyses prescrites par son médecin traitant.
La biologie hospitalière s’inscrit dans une démarche globale de prise en 
charge du patient hospitalisé : en l’utilisant de manière pertinente, l’hôpital 
pourra en retirer de réels et quantifiables bénéfices.
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Demander les bonnes analyses, correctement ciblées chez les bons patients, 
et au bon moment, permet d’affiner le diagnostic, de raccourcir les temps 
d’attente, d’orienter le patient vers le bon service, de mettre en place le 
meilleur traitement, de suivre son efficacité, et d’objectiver les critères 
de sortie, ou de fin de traitement, d’un malade. Il y a donc là un levier 
important dont peuvent bénéficier à la fois l’hôpital, sur un plan écono-
mique, et le patient, en ce qui concerne sa qualité de vie. C’est parce que 
la biologie médicale est fiable, comme en témoigne l’accréditation en cours 
des laboratoires français, et constante dans l’innovation, qu’elle se retrouve 
en position centrale pour permettre au système de santé d’atteindre les 
objectifs ambitieux qui sont les siens.
Comme vous le lirez, les innovations sont nombreuses en biologie : robotisation 
totale des laboratoires, utilisation de nouveaux biomarqueurs, amélioration 
des méthodes analytiques, permettant des diagnostics encore plus précoces, 
mise au point de tests dits « compagnons », utilisés en complément d’une 
thérapie très spécifique, développement de la biologie délocalisée, de la 
prescription connectée…
Nous souhaitons que la connaissance de tout ce qu’apporte la biologie 
médicale vous la fasse regarder avec un œil nouveau : qu’elle passe d’un 
statut « Poste de dépenses » à celui d’un « Créateur de valeur ajoutée », 
d’une activité annexe à une véritable plaque tournante dans le parcours de 
soin du patient.
Nous pensons très sincèrement que la biologie médicale est une des disci-
plines majeures sur lesquelles devront s’appuyer les dirigeants hospitaliers 
pour atteindre leurs objectifs quantitatifs et qualitatifs. Nous espérons que 
la lecture de ce livre blanc vous en convaincra, et vous fournira les infor-
mations nécessaires pour la mise en place d’une réflexion nouvelle sur la 
place de la biologie dans votre établissement.

Marc Berendes
Directeur général Abbott Diagnostics France
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PRÉSENTATION DU LIVRE BLANC

La biologie médicale est une spécialité en profonde évolution. Sur le plan de 
la santé publique, le vieillissement de la population, le développement 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’au-
tomatisation se développe 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 régle-
mentaire, 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’accré-
ditation avec un exigence de 100 % des examens réalisés d’ici le 1er novembre 
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 territoires, avec le regroupement des structures 
au sein de laboratoires multi-sites équipés de plateaux techniques, centralisés 
le plus souvent.
En fonction des exigences cliniques liées aux disciplines médicales prescrip-
trices, 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’accrédi-
tation, le développement des coopérations entre laboratoires et à l’échelle d’un 
territoire est incontournable. De plus, la Cour des comptes, dans son rapport 
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de juillet 2013, confirme les exigences économiques reposant sur la BM à la 
fois en termes de juste prescription, de productivité et de coûts de production.
Compte tenu de la double contrainte apportée par la pression économique d’une 
part et l’accréditation 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 particulier publiques.
Dans une perspective positive, coopérer va permettre de garantir le maillage 
territorial de l’offre de biologie, de conforter une réponse biologique adaptée aux 
besoins cliniques, de réussir l’accréditation par le Comité français d’accrédi tation 
(Cofrac), de mettre en oeuvre les progrès technologiques à venir, de réévaluer 
la justesse de la prescription médicale biologique au profit des patients, de 
maîtriser les coûts et d’accompagner la dimension sociale de ces évolutions.

Au travers de onze chapitres, Le Livre Blanc « La biologie dans le parcours de 
soins du patient », se propose de faire un état des lieux de la biologie médicale 
française, en la replaçant dans son contexte européen et international, de par-
courir les différents défis que le biologiste médical doit relever dans les années 
à venir, notamment en termes d’offre de BM sur un territoire, d’évolutions 
technologiques, d’accréditation, de ressources humaines, de robotisation, de 
communication, de Développement professionnel continu (DPC), et 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’appuyant sur des rencontres 
avec des personnalités du monde de la santé en général et de la biologie en 
particulier, comme des biologistes médicaux libéraux ou hospitaliers, un 
directeur d’hôpital, un ingénieur biomédical, un économiste de la santé… 
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…).
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COORDINATION SCIENTIFIQUE ET ÉDITORIALE

Françoise Mauriat, rédaction/édition scientifique 
en auto-entreprise. 

Pharmacien biologiste, ancien Interne des hôpitaux 
de Paris, Françoise Mauriat a exercé en milieu 
hospitalier notamment à l’Assistance Publique - 
Hôpitaux de Paris pendant plusieurs années puis s’est 
orientée vers l’édition scientifique et médicale.

-  Rédactrice en chef de plusieurs revues de biologie médicale 
(Option/Bio, Biologiste Infos, EMBI… ), en édition traditionnelle et 
numérique ;

-  Contribution à la rédaction et à l’édition d’ouvrages scientifiques, 
notamment au sein des Éditions Elsevier / Masson, coordinatrice 
des deux éditions de l’ouvrage du Professeur Michel-Meyer Samama 
« Hémorragies et thromboses », rédaction de nombreux comptes 
rendus de congrès médicaux, colloques et autres événements 
scientifiques ;

-  Animation de Tables rondes et débats tant scientifiques que 
professionnels.

Création graphique et mise en page : Jean-Baptiste Capelle (jb.capelle@gmail.com)

La biologie dans le parcours de soins du patient
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EN RÉSUMÉ

Les examens de biologie médicale contribuent actuellement 
à environ 70 % des diagnostics médicaux réalisés. La biologie 
médicale joue également un rôle primordial dans le suivi des 
maladies et la surveillance des traitements.
Le marché mondial du DIV est évalué à 36,7 milliards d’euros en 
2012. Les États-Unis représentent 40 %, suivis de l’Europe avec 
environ 31 % du marché mondial.
Les principaux facteurs de croissance du marché du DIV sont une 
sensibilisation accrue des patients aux problèmes de santé, la mise à 
disposition de tests d’autodiagnostic et l’explosion démographique 
liée au baby-boom des pays émergents et au vieillissement de la 
population. 
Le chiffre d’affaires de l’Europe, qui comprend les 27 pays de 
l’Union Européenne plus la Suisse, la Norvège et l’Islande, est 
estimé à 10,8 milliards d’€ en 2012. Il est en régression de l’ordre de 
- 2,0 % par rapport à 2011.
Les industriels du diagnostic in vitro peuvent compter à moyen 
terme sur d’importants leviers de croissance comme le soutien 
croissant de l’activité à l’international, le développement des auto-
tests, la montée en puissance des tests théranostiques.

LA BIOLOGIE MÉDICALE 
DANS LE MONDE
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La biologie médicale est reconnue  comme une spécialité médicale dans 
la majorité des pays. Son but est avant tout la réalisation d’examens de 
biologie médicale permettant de mesurer les différents constituants des 
liquides biologiques. La valeur des résultats des examens varie selon l’âge, 
l’état du patient, certains marqueurs n’existent qu’en cas de pathologie.
Les examens de biologie médicale permettent de diagnostiquer ou de 
contribuer au diagnostic d’une maladie. Ils contribuent actuellement à 
environ 70 % des diagnostics réalisés. La biologie médicale joue égale-
ment un rôle primordial dans le suivi d’une maladie et la surveillance 
d’un traitement.

Formation en biologie médicale

Les professionnels de la biologie médicale, dont les appellations sont 
différentes selon les pays (biologistes médicaux, pathologistes, biochimistes 
cliniques…), sont des scientifiques, des médecins, des pharmaciens, des 
vétérinaires ayant suivi une formation post-universitaire de spécialisation.
La formation en biologie médicale est très différente d’un pays à l’autre en 
Europe, notamment pour les non-médecins. C’est à partir de ce constat 
que l’European Confederation of Clinical Chemistry and Laboratory Medecine 
(EC-4) a été fondée dans le but de créer à terme une plateforme de recon-
naissance des diplômes au sein des pays de l’ Union Européenne (UE) et de 
promouvoir l’harmonisation de la profession et la qualité scientifique dans 
ces pays. Le registre de l’EC4 est un groupe indépendant de biologistes, 
qui travaille en étroite collaboration avec la Federation European of Clinical 
Chemistry and Laboratory Medicine (FESCC) et l’International Federation 
of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC).

Un des principaux buts de ce registre a été d’établir un cadre de recon-
naissance mutuelle des qualifications afin de faciliter la libre circulation à 
l’intérieur de l’UE. Il est ouvert à tous les biologistes quelle que soit leur 
formation initiale (médecin, pharmacien, scientifique) à condition que le 
niveau corresponde aux exigences de l’EC4.
L’EC-4 a rédigé un syllabus pour la formation « post-grade » en Europe 
qui reprend les objectifs pédagogiques à atteindre pour tout biologiste 
médical. En avril 2011, le nom de Specialist in laboratory medicine a été 
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adopté par les principales 
organisations européennes 
de biologie médicale pour 
définir le biologiste médi-
cal européen.
Pour reconnaître les dif-
férences qui existent entre 
les formations dans les dif-
férents pays, chaque pays 
doit, au préalable, montrer 
qu’il correspond aux exi-
gences du standard EC4 
et au syllabus.

Marché mondial du Diagnostic in vitro (DIV)

Le marché mondial du DIV est évalué à 36,7 milliards d’€ en 2012. Les 
États-Unis représentent le plus grand marché des dispositifs de DIV avec 
environ 40 % du marché mondial, suivi de l’Europe avec environ 31 % 
du marché mondial. Les États-Unis devraient évoluer avec un Taux de 
croissance annuel moyen (TCAM) de + 2,5 % à l’horizon 2017.

L’Asie est la région présentant la plus forte croissance. Elle devrait atteindre 
un chiffre d’affaires de 13 milliards d’€ en 2016 avec un TCAM de + 11,3 % 
entre 2011 et 2016. Le développement du continent asiatique devrait être 
mené par les économies émergentes comme la Chine et l’Inde. Ces deux 
pays affichent les plus hauts TCAM d’ici 2016. Le marché chinois est le 
plus dynamique en Asie. Il devrait croître avec un TCAM de + 18,8 % 
pour atteindre un chiffre d’affaire de 1 milliard d’€ en 2016.
Parmi les pays émergents, le marché du DIV au Brésil a dépassé les 
750 millions d’€ en 2012 avec une progression d’environ + 7 % par 
rapport à 2011.

Les principaux facteurs déterminant l’essor de l’industrie du DIV dans les 
pays émergents sont le financement de l’amélioration des établissements de 
santé et la mise en place de politique de prévention des maladies infectieuses 
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par les gouvernements. Ces pays bénéficient largement du saut technologique 
et rattrapent leur retard par rapport aux pays dits développés.
Le problème majeur à résoudre concerne la gestion de la multitude d’infor-
mations fournies par l’innovation pour arriver au bon diagnostic.
Les conditions sont totalement inverses dans les pays développés, comme 
l’Amérique du Nord et l’Europe des 5 (Allemagne, France, Italie, Espagne, 
Royaume-Uni) confrontés à une grave crise financière qui les conduit à 
pratiquer des réductions importantes dans les budgets de santé en limitant 
le remboursement des examens de biologie médicale et des tests innovants, 
entravant ainsi la croissance de l’industrie du DIV.
Au niveau mondial, les principaux facteurs de croissance du marché du 
DIV sont une sensibilisation accrue des patients aux problèmes de santé, 
la mise à disposition de tests d’autodiagnostic et l’explosion démogra-
phique liée au baby-boom des pays émergents et au vieillissement de 
la population. 

Le marché européen

Le chiffre d’affaires de l’Europe, qui comprend les 27 pays de l’Union Euro-
péenne plus la Suisse, la Norvège et l’Islande, est estimé à 10,8 milliards 
d’€ en 2012 (figure 1). Il représente environ 31 % du marché mondial du 
DIV, en régression de l’ordre de - 2,0 % par rapport à 2011.
Le marché du DIV en Europe regroupe 3 000 entreprises qui déve-
loppent, fabriquent et commercialisent 40 000 dispositifs de DIV. 
Elles emploient 75 000 salariés dont 11 % travaillent en Recherche et 
Développement. 95 % de ces entreprises sont des petites et moyennes 
entreprises (PME).
Au niveau européen, il existe des différences notables du marché du DIV 
de pays à pays. Ces différences sont le reflet de la variabilité des niveaux 
d’importance des politiques nationales de santé publique, d’une absence 
de politique uniforme des procédures de remboursement et de l’impact de 
la crise de l’euro sur l’état des économies nationales.
En 2012, les estimations des parts de marché des différents pays européens 
sont très similaires à celles de 2011 et montrent que l’Allemagne maintient 
sa position de plus grand marché européen du DIV avec 20 % des parts de 
ce marché suivie par la France (17 %), l’Italie (16 %), l’Espagne (9 %) et le 
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Figure 1 : Marché européen du Diagnostic in vitro (en millions d’euros)
Source : European IVD market statistic report 2012 (www.edma-ivd.eu)
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Royaume-Uni (8 %). Ces cinq pays continuent à représenter environ 70 % 
du marché total européen (figure 2).

La récession économique en Europe a affecté le marché du DIV, particuliè-
rement en Grèce, au Portugal (- 9,3 %), en Espagne, et dans une moindre 
mesure, l’Italie, la France (- 1,3 %) et l’Allemagne (- 1,2 %), ce que reflète 
l’évolution négative du marché européen estimé à - 2,0 % entre 2011 et 2012. 
En revanche, d’autres pays comme la Roumanie, la Norvège, la Belgique, 
la Bulgarie et le Royaume-Uni ont affiché des croissances de + 3 à + 7 %.
Pour rappel, entre 2006 et 2010, le marché européen évoluait avec une pro-
gression annuelle de + 2 à + 4 %. Après un premier ralentissement marqué 
en 2011 et une évolution limitée à + 0,9 %, 2012 est la première année au 
cours de laquelle le marché européen montre un déclin significatif.
Dans le sillage de la récession un certain nombre d’actions ont été mises en 
place pour réduire les dépenses de santé publique. Ceci inclut une réduction 
des remboursements des tests et une consolidation des laboratoires. Une 
autre conséquence de la récession porte sur la capacité des gouvernements 
à payer leurs dettes aux fournisseurs de DIV. L’allongement des délais de 
paiement pose des problèmes majeurs aux fournisseurs de DIV dans les 

Figure 2 : Répartition du marché européen (Données 2011)
Source : Fiche de l ’OGDPC «Remplir son obligation de DPC»
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La récession économique en Europe a affectée le marché du DIV, particulièrement 
en Grèce, au Portugal (-9.3%), en Espagne, et dans une moindre mesure, l’Italie, 
la France (-1.3%) et l’Allemagne (-1.2%), ce que reflète l’évolution négative du marché 
européen estimé à -2.0% entre 2011 et 2012.
 
Pour rappel, entre 2006 et 2010, le marché européen évoluait avec une progression 
annuelle de +2 à +4%. Après un premier ralentissement marqué en 2011 et une évolution 
limitée à +0.9%, 2012 est la première année où le marché européen montre un déclin 
significatif. 

Dans le sillage de la récession un certain nombre d’actions ont été mises en place pour réduire 
les dépenses de santé publique. Ceci inclut une réduction des remboursements des tests 
et une consolidation des laboratoires. Une autre conséquence de la récession porte sur la 
capacité des gouvernements à payer leurs dettes aux fournisseurs de DIV. L’allongement des 
délais de paiement pose des problèmes majeurs aux fournisseurs de DIV dans les pays les 
plus affectés par la récession économique comme la Grèce, l’Italie, le Portugal ou l’Espagne. 
Ces mesures ont un impact négatif sur la dynamique du marché du DIV européen.

L ’ i n d u s t r i e  d u  D i a g n o s t i c  I n  V i t r o  •  2 0 1 38  •
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pays les plus affectés par la récession économique comme la Grèce, l’Italie, 
le Portugal ou l’Espagne. Ces mesures ont un impact négatif sur la dyna-
mique du marché du DIV européen.

Les industriels du diagnostic in vitro peuvent compter à moyen terme sur d’im-
portants leviers de croissance. Trois voies principales se dessinent en particulier : 
-  le soutien croissant de l’activité à l’international. Face à l’augmentation 

conséquente et structurelle des dépenses de santé dans les pays émergents, 
les acteurs s’orientent de plus en plus vers l’international et notamment 
vers l’Asie ou le Moyen-Orient où la demande de diagnostic de maladies 
infectieuses est très forte ;

-  le développement des auto-tests (surveillance du diabète, tests de 
grossesse, de coagulation sanguine, ...). Ces produits ont su gagner la 
confiance des patients et offrent un réservoir de croissance aux fabricants. 
Leur utilisation est notamment favorisée par l’évolution des mentalités 
(démarche préventive grandissante) et les problématiques prégnantes 
de santé publique (progression du nombre d’obèses, de diabétiques, 
d’hypertendus, d’allergiques, ...) ;

-  la montée en puissance des tests théranostiques (combinaison d’un test 
de diagnostic et d’une thérapie). Ces solutions permettent une approche 
thérapeutique plus ciblée, moins coûteuse et plus rapide. Elles suscitent 
d’ailleurs depuis 5 ans un regain d’intérêt des grands groupes pharma-
ceutiques qui multiplient les co-développements de médicaments et de 
tests compagnons dans le cadre d’une médecine personnalisée.

Sources : 
-   European Confederation of Clinical Chemistry and Laboratory Medecine 

- EC4 - www.ec-4.org
-   Le Syndicat de l ’ industrie du diagnostic in vitro – Sidiv – www.sidiv.fr
-  L’European IVD market statistics report 2012 – EDMA - 

www.edma-ivd.eu

http://www.ec-4.org
http://www.sidiv.fr
http://www.edma-ivd.eu
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EN RÉSUMÉ

La réforme de biologie médicale (selon la loi du 31 mai 2013) 
comprend deux mesures phares : la médicalisation pour réaffirmer 
le rôle du biologiste médical au sein du parcours de soins et 
l’accréditation selon la norme internationale EN ISO 15189, portant 
sur les trois phases de l’examen : analytique, pré- et post-analytique. 
La loi impose l’accréditation sur l’intégralité des examens d’ici le 
1er novembre 2020. 
La conséquence majeure de la réforme est le regroupement des 
structures notamment privées, en SEL largement majoritaires avec 
91 % des entreprises concernées. La dynamique de regroupement 
des LBM risque fort de continuer, à un rythme plus ou moins 
rapide, et d’accentuer la réduction du nombre de structures 
juridiques publiques ou privées de LBM.
Le marché du diagnostic in vitro (DIV) regroupe tous les produits 
de diagnostic in vitro régis par la Directive européenne (Directive 
98/79 CE). En France, le DIV comprend environ 100 entreprises, 
qui représentent 12 000 emplois directs. Elles ont réalisé en 2012 
un CA total de 1,440 Md€, en décroissance de 0,3 % par rapport à 
2011. 
Ces entreprises sont confrontées à une reconfiguration progressive 
de leur marché domestique favorisée par deux facteurs majeurs de 
mutation : le durcissement des mesures de contrôle des dépenses 
de l’assurance maladie et le mouvement de concentration des 
LBM. Cette concentration permet aux LBM de mutualiser leurs 
investissements et d’accroître leur pouvoir de négociation face aux 
fournisseurs de produits de diagnostic.

LA BIOLOGIE MÉDICALE EN FRANCE : 
SPÉCIFICITÉ ET PERSPECTIVES
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La loi portant réforme de la biologie médicale, dont le rapport Ballereau 
de 2008 a dessiné les contours, est entrée en vigueur par sa publication 
au Journal officiel le 31 mai 2013.
Cette réforme a pour objectif de permettre à chacun d’avoir accès à une 
biologie médicale (BM) de qualité prouvée, payée à son juste prix dans 
un cadre européen. Elle est issue des constats suivants :
-  la BM est devenue un élément central du parcours de soins des patients, 

déterminant pour l’élaboration de 60 % à 70 % des diagnostics ;
-  la nécessité d’une traçabilité de la qualité des examens de BM réalisés.
Cette réforme est également l’aboutissement d’études réalisées depuis le 
milieu des années 2000 : le rapport de l’Inspection générale des affaires 
sociales (IGAS) en 2006 qui, le premier, a souligné la nécessité de réformer 
la BM en constatant que, malgré un niveau global de qualité des examens 
satisfaisant, il restait des insuffisances incompatibles avec les besoins en 
matière de santé publique. Cette réforme intervient 33 ans après la dernière 
réforme générale de la biologie (la loi du 11 juillet 1975) et 20 ans après 
l’instauration des Sociétés d’exercice libéral (SEL).

La réforme de BM comprend deux mesures-phares :
-  la médicalisation pour réaffirmer le rôle du biologiste médical au sein 

du parcours de soins. Cette reconnaissance se traduit par la création 
d’une responsabilité pour le biologiste médical qui interprète à présent 
systématiquement l’ensemble des résultats des examens qu’il réalise ;

-  l’accréditation : le principe d’une accréditation obligatoire porte sur 
la totalité des examens réalisés par chaque laboratoire de biologie 
médicale (LBM), définit des paliers d’accréditation s’appliquant à 
chaque famille d’examens, et ajoute au respect de la norme interna-
tionale EN ISO 15189, un recueil des exigences spécifiques au niveau 
national. L’accréditation garantit une qualité tracée et prouvée des 
examens de BM par une vérification de la compétence d’un LBM. 
Cette accréditation porte non seulement sur la phase analytique mais 
également sur les phases pré- et post-analytiques. Elle est délivrée 
par un organisme national d’accréditation sur demande du LBM. En 
France, cet organisme est le Comité français d’accréditation (Cofrac). 
La loi impose l’accréditation sur l’intégralité des examens d’ici le 
1er novembre 2020. Le respect de ces échéances demeure un véritable 
enjeu pour les petites structures.
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Toutefois, le retard accumulé par les LBM pour entrer dans la démarche 
d’accréditation risque de déboucher sur une saturation des capacités 
d’évaluation du Cofrac à l’approche des différents paliers, et notamment 
de celui de 2016 où 50 % des examens de chaque famille pratiqués par les 
LBM doivent être accrédités.
Ceci met directement en cause le bon accomplissement de la réforme, 
avec le risque pour le ministère chargé de la santé de devoir recourir à 
des dérogations temporaires pour éviter, au regard des besoins de santé, 
la fermeture de laboratoires retardataires. 
Le retard actuel des laboratoires hospitaliers, s’il n’est pas résorbé rapi-
dement, risque également de déboucher sur une rupture de l’égalité de 
traitement voulue par la réforme entre les laboratoires de ville et l’hôpital. 
Ces risques devront être attentivement anticipés par le ministère chargé 
de la santé et par le Cofrac à travers un tableau de bord précis de l’avancée 
de la démarche.

Les dépenses de biologie médicale en France

Les dépenses de BM ont connu une forte croissance depuis 2000, en dépit 
d’un infléchissement marqué en 2012, liée à l’augmentation du nombre 
d’examens. Elles représentent 2,4 % des dépenses de consommation de soins 
et de biens médicaux. Ce pourcentage peut sembler modeste, considérant 
que 60 à 70 % des décisions médicales sont prises (et même jusqu’à 80 % 
à l’hôpital selon l’ANAP – Agence nationale d’appui à la performance 
des établissements de santé et médico-sociaux – www.anap.fr) à partir de 
résultats d’un examen de BM.
Le montant total des honoraires de BM libérale est passé, en euros cou-
rants, de 2,6 Md€ en 2000 à 4,3 Md€ en 2012. Il représente 9,6 % des 
soins de ville. 
La dépense totale de biologie médicale, libérale et hospitalière, est dif-
ficile à déterminer précisément, la connaissance des dépenses hospitalières 
en ce domaine nécessitant des retraitements comptables. Sur la base des 
données de 2011, elle peut être estimée à 7,23 Md€, dont 60,5 % relèvent 
des laboratoires de biologie médicale de ville, 6,4 % des cliniques privées 
à but lucratif et 33,1 % des établissements de santé publics et privés à but 
non lucratif.

http://www.anap.fr
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Le montant remboursable des dépenses de biologie médicale est passé de 
4,56 Md€ en 2008 à 4,83 Md€ en 2011, soit une progression moyenne 
annuelle de 2 %. En 2012, il s’établit à 4,76 Md€, en baisse pour la pre-
mière fois de 1,6 %. 

Les dépenses de la biologie hospitalière

Les dépenses de biologie dans les hôpitaux publics et privés à but non 
lucratif restent insuffisamment connues et suivies : la biologie est, en 
effet, incluse dans la tarification globale des séjours et son coût n’est pas 
isolable. Après retraitement des données comptables des hôpitaux effec-
tué par l’Agence technique d’information sur l’hospitalisation (ATIH 
- www.atih.sante.fr), la dépense hospitalière afférente à la biologie peut 
être estimée à 2,4 Md€ en 2011, année la plus récente pour laquelle les 
données sont disponibles.
En effet, pour les établissements de santé publics ou privés d’intérêt 
collectif soumis à la tarification à l’activité (T2A), le séjour et les soins 
avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de 
l’ensemble des moyens nécessaires à l’hospitalisation du patient, font 
l’objet d’une prise en charge dans le cadre d’un tarif par groupe homo-
gène de séjour (GHS), qui inclut la biologie. La valeur de ce tarif est 
établie à partir de la comptabilité analytique d’établissements volon-
taires, dans le cadre de l’étude nationale des coûts (base d’Angers). 
La facturation d’actes de biologie aux caisses d’assurance maladie en 
supplément du GHS n’est donc possible, ni par l’établissement, ni par 
un laboratoire de biologie privé si ces actes de biologie sont en relation 
avec l’hospitalisation.
L’activité hospitalière de BM comprend également des examens hors 
nomenclature (BHN), qui relèvent normalement de l’innovation, mais 
avec une utilité clinique restant à préciser avant qu’ils ne soient inscrits à 
la nomenclature des actes de biologie médicale (NABM). 
La NABM établit avec leur cotation la liste des actes susceptibles d’être 
pris en charge par l’Assurance maladie. Tout acte porte un numéro de code 
auquel correspond un coefficient identifié par la lettre clé B. La valeur de 
cette lettre-clé B est établie dans les conditions prévues par les dispositions 
législatives et réglementaires relatives à la détermination des tarifs des 

http://www.atih.sante.fr
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honoraires applicables aux actes d’analyses de biologie médicale. Le prix 
de la lettre-clé B a été fixé à 0,27 € par voie conventionnelle.
La NABM est intégrée dans la liste des actes et prestations remboursables, 
prévue à l’article L162-1-7 du CSS, qui comprend également la classifica-
tion commune des actes médicaux (CCAM).  Elle est diffusée aux caisses 
et aux laboratoires sous la forme d’une table nationale de biologie (TNB) 
qui recense tous les examens de biologie médicale codés, ainsi que les 
caractéristiques de chacun en matière de santé publique, de sécurité sociale 
et de nomenclature. Cette table est accessible et téléchargeable sur le site 
internet de la Cnamts : www.ameli.fr 
Les conditions d’inscription d’un acte ou d’une prestation, leur inscription ou 
leur radiation sont décidées par l’UNCAM après avis de la HAS et de l’Union 
nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie (UNOCAM). 
Avant de saisir la HAS et l’UNOCAM, l’UNCAM informe (figure 1) : 
-  les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; 
-  l’Union nationale des professions de santé (UNPS) ; 
-  les organisations représentatives des établissements de santé autorisés 

à pratiquer l’acte ; 
-  les organisations représentatives des professions de santé ; 
-  de son intention d’inscrire un acte, d’en modifier les conditions d’ins-

cription ou de procéder à sa radiation.
Pour des raisons de santé publique, le ministre peut procéder d’office à 
l’inscription ou la radiation d’un acte par arrêté après avis de la HAS. 

La dispensation des soins non couverts par la nomenclature et les tarifs 
font partie des Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation 
(MIGAC), qui font l’objet de financements spécifiques de l’assurance- 
maladie. L’établissement de santé peut soit réaliser lui-même ces examens 
de BHN, soit choisir de les externaliser. Ces prestations étant financées 
dans le cadre de l’enveloppe MIGAC, elles ne peuvent faire l’objet ni d’un 
remboursement à l’acte par les caisses, ni d’une facturation par l’établis-
sement de santé au patient.

Au final, le montant total des dépenses de BM peut être estimé à 7,2 Md€ 
en 2011, les laboratoires de ville en représentant 60,5 %, les cliniques 
privées à but lucratif 6,4 %, et les établissements de santé publics et privés 
à but non lucratif 33,1 %.

http://www.ameli.fr
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La baisse du tarif de certains examens, mise en place par l’Union nationale 
des caisses d’assurance-maladie depuis 2006, a freiné la dynamique de 
croissance des dépenses. Celles-ci restent toutefois soutenues par l’accrois-
sement continu du nombre d’examens. En 2012, le nombre d’examens a 
progressé de + 2,9 %.
La politique de maîtrise des dépenses nécessite un pilotage fort et déterminé 
de manière à agir sur la tarification des actes comme sur leur volume. Au 
regard de l’évolution des dépenses de biologie au cours des années 2000, 
les efforts consentis en vue de les freiner ont été tardifs : ce n’est qu’à partir 
de 2006 que des mesures annuelles de baisse de la tarification de certains 
examens ont été prises, pour une économie totale chiffrée par la CNAMTS 
de 697 M€ entre 2006 et 2012. Ces mesures correspondent toutefois plus à 

Figure 1. Admission au remboursement d’un examen de biologie médicale.
Source :  Guide des références juridiques - Biologie médicale (www.ameli.fr)
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un souci d’ajustement conjoncturel récurrent qu’à une vision de moyen terme 
des gains de productivité que dégagent l’évolution technique très rapide 
du secteur et sa réorganisation en lien avec les évolutions de la profession.

L’organisation de la biologie médicale en France

La réforme de 2010, qui vient d’être ratifiée et précisée par la loi du 30 mai 
2013, a profondément modifié le cadre d’exercice de la BM. Elle fixe 
l’implantation et les formes d’exploitation d’un LBM. Ce dernier peut 
être installé sur un ou plusieurs sites, à condition qu’au moins un biologiste 
exerce sur chacun des sites. L’implantation des LBM doit répondre aux 
besoins des territoires. 
Les LBM peuvent être exploités sous différentes formes : en nom propre, 
en association, fondation ou toute autre forme à but non lucratif, en SCP, 
SEL ou société coopérative, ou encore sous forme de Groupement de coo-
pération sanitaire (GCS). Une règle, visant à freiner la financiarisation du 
secteur, impose la détention majoritaire du capital des SEL par les biologistes 
exerçant au sein de cette société. Cette disposition rend difficile l’entrée 
des investisseurs non biologistes au capital des LBM.
Le nombre d’entreprises exploitées en SEL continue sa progression même si 
celle-ci s’avère moins prononcée avec une hausse de + 5,3 % en 2012 contre 
11,8 % en 2011. Cette dynamique s’effectue au détriment de l’ensemble des 
autres formes d’exploitation qui ne représentent plus qu’une part négligeable. 
La SEL est désormais largement majoritaire avec 91 % des entreprises 
concernées. Dans ce contexte, les LBM exploités en nom propre n’ont plus 
qu’une très faible part avec 3,5 % du total. Les autres formes d’exploitation 
(SCP, SARL, EURL, SA) sont devenues très résiduelles.
La conséquence majeure de la réforme sur le panorama du secteur de la BM 
est le regroupement des structures : en 2008, il y avait environ 3 800 labo-
ratoires privés de BM en France. À fin 2012, ils n’étaient plus que 1 500, 
répartis entre laboratoires multi-sites et laboratoires de proximité. Ce 
chiffre pourrait bien descendre en-dessous des 800 en 2016, rapprochant 
la France de pays comme l’Allemagne. Cette concentration vise à répondre 
aux exigences accrues de qualité. 
La réorganisation diminue certes le nombre de structures, mais elle préserve 
l’accès à une biologie de proximité, puisque seuls les plateaux techniques 
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sont centralisés, non les sites de prélèvements répartis sur le territoire. Enfin, 
l’automatisation des analyses et l’accréditation garantissent au patient une 
traçabilité, une fiabilité et une précocité accrues des résultats.

Perspectives

Une importante révision de la nomenclature des examens de BM est à 
mener pour optimiser le bon usage des soins. Cette révision doit se faire en 
parallèle à la remise à plat des examens hors nomenclature, dont la vocation 
initiale, limitée aux actes innovants en cours de validation, a été dénaturée. 
Ces travaux nécessitent de sortir du blocage actuel de la commission de 
hiérarchisation des actes de biologie, ainsi qu’une concertation entre le 
ministère de la santé, la CNAMTS et la Haute autorité de santé (HAS) 
pour déterminer les modalités selon lesquelles cette dernière pourra rendre 
plus rapidement les avis requis.
Les actions sur le volume 
des actes sont essentielles 
pour la maîtrise des 
dépenses. Elles ont été 
jusqu’alors très peu nom-
breuses et d’un impact 
plus que limité. La pro-
duction de référentiels et 
de recommandations de 
bonne pratique, dont le 
nombre est faible, doit 
être accélérée. Sur la base 
de ces référentiels, les 
indications portées à la 
nomenclature méritent d’être plus strictement encadrées. De même, la 
politique conventionnelle avec les médecins prescripteurs devrait à l’ave-
nir viser à mieux maîtriser le nombre d’examens de BM alors qu’elle tend 
plutôt à les multiplier.
Un pilotage cohérent, fort et déterminé est ainsi indispensable pour agir tant 
sur les tarifs des examens que sur leur volume, tant de la part de la CNAMTS 
que du ministère chargé de la santé et des Agences régionales de santé (ARS).
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À l’hôpital, les actions visant à une plus grande efficience doivent être sou-
tenues plus activement. La prescription connectée, qui suppose un chaînage 
informatique facilitant le dialogue entre cliniciens, biologistes et gestion-
naires, devrait être développée de façon plus volontariste dans le cadre du 
programme « Hôpital numérique ». Les initiatives visant à une meilleure 
maîtrise des prescriptions, encore trop éparses, doivent être amplifiées par 
l’administration centrale, les ARS et au sein de chaque établissement. Une 
réduction de 10 à 15 % du nombre d’examens est un objectif possible, qui 
permettrait une économie de 200 à 300 M€.
Les biologistes médicaux, signataires de la convention avec l ’assu-
rance-maladie, ont signé, en octobre 2013, un protocole d’accord de 
maîtrise des dépenses de BM avec le soutien des ministres de la Santé et 
du Budget. Cet accord permet d’élaborer un plan de régulation médicali-
sée sur trois ans. Il donne ainsi une visibilité économique à moyen terme 
à la profession et met fin à sept années de baisses tarifaires drastiques 
imposées par les gouvernements successifs sans aucune discussion possible 
avec la profession. 
L’objectif du protocole est de favoriser un juste recours à la réalisation des 
examens de BM en évitant la prescription et l’exécution d’examens inutiles 
pris en charge par l’assurance-maladie et en adaptant les tarifs selon les 
évolutions techniques.
Les parties s’accordent sur un objectif d’évolution des remboursements 
de l’assurance-maladie de 0,25 % par an entre 2013 et 2016. En-deçà ou 
au-delà, des ajustements tarifaires seront effectués. Elles s’engagent aussi 
sur d’autres mesures comme le développement de la télétransmission et 
la dématérialisation des pièces justificatives et la signature d’un accord 
interprofessionnel portant sur l’amélioration du suivi des patients sous 
traitement par antivitamine K.

À l’horizon de 5 ans

La dynamique de restructuration et de regroupement des LBM risque fort 
de continuer, à un rythme plus ou moins rapide. Une certaine forme de 
stabilité peut-elle arriver ? Autrement dit, jusqu’où peut aller la réduction 
du nombre de structures juridiques publiques ou privées de LBM ?
Les groupes financiers (Labco, Unilabs, Novescia... ) tout comme les grou-
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pements régionaux ou nationaux de LBM vont poursuivre leur croissance, 
sans doute avec un rythme moins soutenu. Mais, tous doivent se poser la 
question de l’évolution à plus long terme, confrontés à une problématique 
similaire de croissance organique : comment assimiler l’assurance-qualité, 
l’accréditation, les baisses de coût, et faire vivre l’entreprise ? 
Par ailleurs, ces groupes, libéraux ou financiers, vont également être 
confrontés à une problématique sociale : la représentation du personnel 
classique pour une PME, et à l’échelle supérieure la représentation sociale 
organisée et syndiquée. 
Ces problèmes sociaux sous-jacents risquent d’entraîner une deuxième 
vague de restructuration selon les solutions trouvées pour les résoudre, 
et a fortiori si d’autres baisses de nomenclature, malgré l’accord triennal, 
sont appliquées.
Il existe donc encore des gains potentiels de productivité importants qui 
peuvent être obtenus grâce à l’amélioration des procédures de regrou-
pement des LBM et leur réorganisation. Le secteur doit encore gagner 
en efficience dans un contexte de rééquilibrage des comptes sociaux qui 
exige de l’assurance maladie de mobiliser rapidement toutes les marges 
d’économies possibles.

Le marché des industries DIV : le marché français

Le marché du diagnostic in vitro (DIV) regroupe tous les produits de 
diagnostic in vitro régis par la même Directive européenne (Directive 
98/79 CE). En France, le DIV comprend environ 100 entreprises (90 % 
de PME), qui représentent 12 000 emplois directs. Elles ont réalisé en 
2012 un CA total de 1,440 Md€, en décroissance de 0,3 % par rapport 
à 2011. 

Le marché du diagnostic in vitro a connu une croissance sans faille depuis 
dix ans. Il a ainsi progressé à un rythme moyen de plus de 4 % par an entre 
2002 et 2011. Les opérateurs bénéficient en effet de fondamentaux structurels 
qui alimentent les besoins en analyses médicales : taux de natalité élevé, 
vieillissement de la population, multiplication des pathologies chroniques, 
émergence de nouveaux agents pathogènes, politique publique en faveur 
du dépistage et de la prévention…
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Ce dynamisme ne doit toutefois pas masquer l’essoufflement de la croissance 
du CA du secteur depuis 2008. Les industriels et les distributeurs de produits 
de diagnostic sont en effet confrontés à une reconfiguration progressive de 
leur marché domestique favorisée par deux facteurs majeurs de mutation :
-  le durcissement des mesures de contrôle des dépenses de l’assurance 

maladie. Face au déficit abyssal de la Sécurité sociale, les pouvoirs 
publics imposent aux LBM des mesures drastiques d’économies. Ces 
dernières se traduisent par des baisses tarifaires et une modération des 
prescriptions qui obligent les laboratoires à optimiser leurs achats et à 
faire pression sur les fabricants ;

-  le mouvement de concentration des laboratoires. La réorganisation des 
LBM, les baisses de prix imposées par l’assurance maladie, l’obligation 
d’accréditation et l’assouplissement attendu des règles de détention du capital 
des laboratoires sont autant de facteurs qui plaident pour une consolidation 
du secteur. Et plusieurs LBM ont d’ores et déjà opté pour une stratégie de 
regroupement afin de mutualiser leurs investissements et d’accroître leur 
pouvoir de négociation face aux fournisseurs de produits de diagnostic.

Perspectives

La pression économique et règlementaire qui s’accentue avec les impacts de 
la réforme de la biologie et le coût des soins, les déficits publics, tout comme 
l’évolution de la démographie, l’innovation et les besoins médicaux non 
satisfaits, renforcent considérablement le rôle fondamental du diagnostic 
dans la prise en charge du patient.
Les industriels du DIV peuvent compter à moyen terme sur d’importants 
leviers de croissance. Trois principales voies se dessinent :
-  le soutien croissant de l’activité à l’international. Face à l’augmentation 

conséquente et structurelle des dépenses de santé dans les pays émergents, 
les acteurs s’orientent de plus en plus vers l’international et notamment 
vers l’Asie ou le Moyen-Orient où la demande de diagnostic de maladies 
infectieuses est très forte ;

-  le développement des auto-tests (surveillance du diabète, tests de 
grossesse, de coagulation sanguine, tests HIV, tests HCV...). Ces 
produits ont su gagner la confiance des patients et offrent un réservoir 
de croissance aux fabricants. Leur utilisation est notamment favorisée 
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par l’évolution des mentalités (démarche préventive grandissante) et les 
problématiques prégnantes de santé publique (progression du nombre 
d’obèses, de diabétiques, d’hypertendus, d’allergiques...) ;

-  la montée en puissance des tests théranostiques (combinaison d’un test 
de diagnostic et d’une thérapie). Ces solutions permettent une approche 
thérapeutique plus ciblée, moins coûteuse et plus rapide. Elles suscitent 
d’ailleurs depuis 5 ans un regain d’intérêt des sociétés pharmaceutiques 
qui multiplient les co-développements de médicaments et de tests 
compagnons dans le cadre d’une médecine personnalisée, notamment 
en cancérologie.

Par ailleurs la synergie croissante entre les domaines de la pharmacie et 
du diagnostic donne de meilleures chances d’optimiser la connaissance 
des maladies, d’identifier les biomarqueurs pertinents et de répondre à 
des besoins médicaux non satisfaits. La mutation qui a commencé, vers 
une médecine de plus en plus personnalisée, se traduit par une implication 
toujours plus forte du biologiste dans la décision thérapeutique et le parcours 
de soins. Les outils à sa disposition, comme le séquençage, sont de plus en 
plus nombreux. La pertinence médicale de l’information délivrée s’accroît. 

Sources :
-  Rapport de l ’IGAS 2006
-  Rapport pour un projet de réforme de la biologie médicale présenté par 

Michel Ballerreau
- Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 (www.legifrance.gouv.fr)
-  Arrêté du 17 octobre 2012 définissant les conditions justificatives de 

l ’entrée efficace d’un laboratoire de biologie médicale dans une démarche 
d’accréditation

-  Rapport de la Cour des comptes sur la biologie médicale 18 juillet 2013 
(www.ccomptes.fr)

-  Loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale 
(www.legifrance.gouv.fr)

-  Syndicat de l ’ industrie du diagnostic in vitro – Sidiv - Chiffres clés 2013 
(www.sidiv.fr)

http://www.legifrance.gouv.fr
http://www.ccomptes.fr
http://www.legifrance.gouv.fr
http://www.sidiv.fr
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EN RÉSUMÉ

La loi « Hôpital, patients, santé, territoires » (HPST) a instauré 
la notion de Schéma régional d’organisation des soins (SROS), un 
outil opérationnel de mise en œuvre du plan stratégique régional de 
santé, comportant notamment l’évaluation des besoins de santé et 
de l’offre de soins et la détermination des orientations et objectifs 
stratégiques de la région en matière de santé.
Au niveau de chaque région la mise en place du SROS est assurée 
par l’Agence régionale de  santé (ARS) selon les orientations 
nationales. L’ARS intervient sur le maillage territorial des LBM en 
rapport avec la population. Les grands principes sont édictés par 
la Direction générale de l’offre de soins (DGOS),chaque région 
mettant ensuite en œuvre sa politique selon ses objectifs et ses 
propres axes.
Différents scenarii de coopération peuvent être envisagés avec leurs 
aspects juridiques et organisationnels. Le GCS entre établissements 
publics de santé est le mode de coopération privilégié permettant la 
mutualisation des moyens pour rationaliser l’activité et gagner en 
efficience. 
Cependant, la biologie hospitalière a pris du retard dans sa 
réorganisation. Les projets de GCS, rarement considérés comme 
prioritaires, ne font pas toujours l’unanimité entre la direction de 
l’établissement et les acteurs concernés.

LA BIOLOGIE MÉDICALE 
DANS LE PARCOURS DE SOINS
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L’article L.6212-3 du Code de la santé publique précise que les LBM par-
ticipent à des missions de santé publique et dans ce cadre à la permanence 
de l’offre de BM définie sur le territoire de santé. La réforme de la BM 
assure l’ancrage de la profession dans le monde médical et non plus dans 
celui des services.
La place grandissante qu’occupe la BM dans le parcours de soins justifie 
les efforts importants qui restent à consentir pour que, dans un contexte 
de retour indispensable à l’équilibre des comptes sociaux, elle s’exerce dans 
les conditions les plus efficientes pour les assurés et les plus économes pour 
l’assurance-maladie.

La loi « Hôpital, patients, santé, territoires » (HPST) a instauré la notion 
de Schéma régional d’organisation des soins (SROS). Celui-ci constitue 
désormais un outil opérationnel de mise en œuvre du plan stratégique 
régional de santé, document comportant notamment l’évaluation des 
besoins de santé et de l’offre de soins et la détermination des orientations et 
objectifs stratégiques de la région en matière de santé. Le SROS positionne 
et dimensionne en conséquence l’offre de soins hospitalière au regard des 
besoins de santé territoriaux, compte tenu du diagnostic régional établi, 
avec les évolutions qu’il convient de conduire. Il doit donc constituer un 
outil privilégié de rationalisation de l’offre de soins globale au regard des 
enjeux nationaux de respect de l’Objectif national des dépenses d’assurance 
maladie (ONDAM) et de gestion du risque.
Au niveau de chaque région la mise en place du SROS est assurée par 
l’Agence régionale de santé (ARS) selon les orientations nationales arti-
culées autour de trois objectifs principaux :
-  accompagner la mise en œuvre de la réforme de BM qui poursuit 

notamment des objectifs d’efficience et de qualité des pratiques ;
-  fixer dans le SROS des règles d’implantation territoriale pour les LBM 

publics et privés afin d’assurer l’accès de la population à la BM ;
-  prévoir les évolutions dans le cadre du SROS sur l’organisation terri-

toriale de l’offre de biologie pour les établissements de santé publics et 
privés.

Plusieurs régions comme l’Île de France, Midi-Pyrénées ou l’Aquitaine 
ont établi le volet BM de leur SROS. Le périmètre de ce volet concerne 
l’ensemble des LBM, quel que soit leur statut juridique (privé ou public) 
pratiquant des examens de BM destinés aux patients hospitalisés ainsi qu’aux 



La biologie dans le parcours de soins du patient30

patients ambulatoires dans le cadre de l’offre de soins de premier recours.
Selon le contexte régional (état des lieux de l’offre existante), les données 
d’activité (nombre de B réalisés), chaque ARS définit des objectifs à rem-
plir, notamment : 
-  répondre aux besoins de la population en BM selon des règles de répar-

tition territoriale et un modèle d’organisation graduée à trois niveaux 
(biologie de proximité, biologie « tiède», biologie spécialisée), et assurer 
ainsi la permanence des soins ;

-  renforcer la qualité de l’offre de soins en s’assurant de l’accréditation 
des LBM selon les dernières exigences requises (100 % des examens 
accrédités en novembre 2020) et en favorisant les collaborations par le 
biais de coopérations inter-établissements (Groupement de coopération 
sanitaire - GCS).

D’autres objectifs sont également définis pour répondre aux défis du plan 
stratégique régional comme :
-  améliorer la formation continue des biologistes et des techniciens ;
-  développer les outils télématiques et favoriser l’interopérabilité des 

systèmes d’information ;
-  développer le dialogue entre biologistes et cliniciens.

La biologie médicale hospitalière

La BM hospitalière, comme la radiologie, intervient lors de passages 
obligés à l’hôpital, notamment pour les patients admis aux urgences. Elle 
prend une place importante auprès des jeunes médecins formés à l’hôpital 
et habitués à une prescription large en BM, qui est devenue incontournable 
dans l’offre de soins.
Chaque hôpital équipé d’un Service d’accueil des urgences (SAU), doit 
disposer d’une biologie de proximité avec tous les examens d’urgence 
indispensables à la décision immédiate, selon les recommandations de la 
Société française de biologie clinique (SFBC) avec un rendu dans l’heure, 
et d’un plateau technique, unique ou partagé, pour les autres examens de 
BM dont les résultats sont attendus à JO (ou J1). Par ailleurs, un recours 
régional (ou national) avec des résultats de J3 à J8, donne accès aux examens 
de biologie spécialisée. 
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Dans des petites structures, une telle organisation de la réponse biologique 
pour assurer la permanence des soins peut avoir un impact sur le coût de 
la biologie. Par ailleurs, cet impact est sous évalué dans le cadre de la 
tarification à l’activité (T2A), le coût de la biologie étant compris dans les 
groupes homogènes de séjour. La T2A vise à allouer les recettes à partir 
d’une estimation de la nature et du volume des activités des établissements 
de santé. Elle est basée sur la notion de groupes homogènes de malades 
(GHM). Chaque GHM est lui-même associé à son pendant financier, le 
Groupe homogène de séjour (GHS) défini par l’Assurance maladie. 
Selon deux approches concordantes de l’Agence technique de l’informa-
tion sur l’hospitalisation et du référentiel de la base d’Angers (référentiel 
des coûts de production par activité de plus d’une centaine d’hôpitaux), 
le coût du B produit tenant compte des coûts administratifs a pu être 
estimé à 0,19 €. 
Les deux valeurs du B (0,19 € pour le coût du B hospitalier et 0,27 € 
pour le prix du B en biologie libérale) correspondent à deux notions 
différentes et ne sont donc pas directement comparables. Notamment, 
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le calcul du coût du B hospitalier (qui, dans le cadre du référentiel de la 
base d’Angers, se veut un outil de comparaison entre hôpitaux) ne prend 
pas en compte la phase pré-analytique (accueil du patient et prélèvement), 
généralement réalisée hors du laboratoire, ainsi que certains éléments de 
la phase post-analytique. Les laboratoires de ville doivent par ailleurs 
assumer des charges administratives et financières spécifiques. Enfin, 
s’agissant d’un prix et non d’un coût, le B intègre en biologie libérale la 
marge du laboratoire. 
L’analyse de la différence, qui reste importante, mériterait toutefois d’être 
approfondie.

Selon les régions et l’organisation de la BM au sein d’un établissement 
public de santé, ce coût du B peut varier de 0,13 à 0,39 €. Des gains 
potentiels dans les dépenses de BM pourraient être réalisés dans le cadre 
d’une ré-organisation des laboratoires hospitaliers au niveau d’une région.

Processus général d’une coopération

L’ARS intervient sur le maillage territorial des LBM en rapport avec la 
population. Les grands principes sont édictés par la Direction générale de 
l’offre de soins (DGOS) et chaque région ensuite met en œuvre sa politique 
selon ses objectifs et ses propres axes.
Ce processus relève de la conduite de projet et de la gestion du change-
ment, en cohérence avec le projet des établissements. Il est généralement 
difficile à mettre en œuvre car les établissements publics de santé veulent 
parfois conserver leurs prérogatives voire les accroître. Seules les volontés 
des initiateurs du projet comme des directions d’établissement ou des ARS 
ont l’autorité nécessaire pour lever ces résistances dont les inconvénients 
cachent les avantages au niveau des acteurs de terrain. 
Une démarche de coopération sur un territoire donné s’articule en règle 
générale autour de quatre étapes successives (figure 1) : 
-  initier la réflexion entre les acteurs en présentant les enjeux et en cadrant 

le projet ;
-  aider les acteurs à définir leur scénario de coopération. Cette étape 

s’appuie sur un état des lieux de l’offre sur le territoire à la fois du point 
de vue des cliniciens prescripteurs d’examens de BM et de celui des 
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structures de production biologiques en place. Cet état des lieux complet 
sur les besoins cliniques, les ressources actuelles de la biologie médicale 
et l’évolution prévisible du territoire et de l’environnement permet de 
modéliser plusieurs scénarii d’évolution, impactant à la fois les sites de 
production et possiblement les établissements prescripteurs. 

-  préparer la coopération (forme juridique, évolutions organisationnelles, 
techniques, humaines, … ), sa construction opérationnelle, sa validation 
par la tutelle et, in fine, sa mise en œuvre ;

-  phase de suivi de la coopération et de ses effets sur le territoire.
La première étape est une décision forte des initiateurs avec des objectifs de 
proposition précis et chiffrés qui doivent être atteints avec un délai donné. 
Ces objectifs sont communiqués aux différents responsables de chaque 

Figure 1 : Les quatre étapes successives d’une démarche de coopération
Source : Coopération territoriale en biologie médicale - ANAP - septembre 2013 
(www.anap.fr)
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Figure 2 : Principales étapes d’une coopération entre laboratoires d’établissements de 
santé. Source : Ann Bio Clin 2013;71:419-28
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site. Simultanément, une équipe projet est créée avec un responsable et des 
membres de chaque établissement (responsables administratifs, biologistes, 
cadres) (figure 2). 
Classiquement, un état des lieux préalable des différents sites doit être 
réalisé par l’équipe projet. Il permet de déterminer précisément l’activité 
des différents sites en termes d’examens différents, B et BHN, le nombre 
d’examens différents et leur diversité. À ces chiffres s’ajoutent les coûts, les 
prix de production et de revient du B. Un tel état des lieux permet d’évaluer 
les budgets à prévoir lors des transferts et de comparer les activités et les 
coûts avant et après mise en place de la coopération. 
Outre les personnels des laboratoires, il est indispensable de rencontrer les 
chefs d’établissement, les informaticiens, les responsables du transport, 
ceux des ressources humaines, du budget ainsi que les cliniciens les plus 
prescripteurs d’examens biologiques et ceux ayant les plus fortes exigences 
en termes de rapidité de rendu des résultats. Il faut présenter des objectifs 
cohérents avec un délai de mise en place adapté, expliquer les enjeux de ces 
objectifs en s’appuyant sur les avantages que le personnel pourra en tirer 
sans occulter les difficultés techniques. La reconnaissance des capacités 
et des compétences, la valorisation (technique, scientifique, organisation-
nelle) des activités peu reconnues, les formations associées au projet sont à 
développer lors de ces rencontres.
Différents scenarii de coopération peuvent être envisagés avec leurs aspects 
juridiques (GCS de moyens, conventions, contrats de coopération) et 
organisationnels. Pour chaque scénario, les avantages et inconvénients 
sont déclinés, ainsi que leur degré d’efficience selon les objectifs initiaux. 
Le cas particulier de la biologie d’urgence peut être résolu soit par le biais 
de biologie délocalisée utilisée au maximum de ses possibilités dans les 
services cliniques les plus demandeurs de ce type d’examens, soit par 
l ’implantation d’un laboratoire restreint à cette activité au sein d’un 
plateau technique. Cette solution est souvent envisagée car flatteuse au 
niveau économique.
Sur le plan organisationnel, les réflexions s’engagent classiquement à partir 
d’une répartition des analyses en fonction des exigences de leur délai de 
réalisation : sous-traitées, spécialisées, à rendu dans la journée, urgentes et 
en situation de Permanence des soins (PDS). Les grands types d’organisa-
tions permettant de répondre aux exigences et aux contraintes cliniques, 
géographiques et économiques sont schématiquement :
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-  pour la période de PDS, les réponses se trouvent entre une externalisa-
tion complète, la mise en place d’une biologie délocalisée ou le maintien 
d’un laboratoire à rendu rapide ;

-  pour la période hors PDS : la centralisation, la spécialisation et la 
répartition entre les sites de biologie.

Le GCS entre établissements publics de santé est le mode de coopération 
privilégié permettant la mutualisation des moyens (notamment techniques 
et humains) pour rationaliser l’activité et gagner en efficience. 
Les projets de coopération entre les LBM d’établissements publics de 
santé se développent sous la double pression des économies budgétaires et 
de l’obligation de l’accréditation. La définition des coopérations avec leur 
échelle, les transferts d’examens, de matériels et de personnels éventuels est 
relativement complexe car elles touchent des aspects humains, financiers 
et matériels. Une coopération ne peut réussir sans une volonté forte des 
initiateurs du projet pour surpasser les oppositions qui ne manquent pas 
de se créer. Elle doit se faire sans pénaliser la qualité de l’offre de soins et 
la satisfaction des besoins réels des cliniciens et des patients dont ils ont 
la charge. La mise en œuvre d’une coopération est parfois délicate car il 
existe par principe une résistance au changement de la part des acteurs et 
des décisions difficiles à prendre et à appliquer. Le management des équipes 
et la communication dans ce type de projets doivent être particulièrement 
efficaces pour ne pas les faire échouer, les retarder ou les limiter.

Cependant, la biologie hospitalière a pris du retard dans sa réorganisation. 
Les projets de GCS, rarement considérés comme prioritaires, ne font pas 
toujours l’unanimité entre la direction de l’établissement et les acteurs 
concernés. Les biologistes médicaux hospitaliers mettent en avant un manque 
de pilotage régional et national de la restructuration de l’offre de biologie 
hospitalière, même si l’Agence nationale d’appui à la performance (ANAP) 
a engagé une réflexion et édité un guide sur les coopérations territoriales 
en BM. Plus généralement, se pose la question d’un pilotage global de la 
réforme assurant la mise en place d’une cartographie des laboratoires qui 
réponde efficacement aux enjeux actuels, dégageant des gains d’efficience 
grâce à des mouvements indispensables de restructuration tout en conser-
vant une couverture satisfaisante des territoires de santé, en réponse aux 
impératifs de  santé publique.
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Sources : 
-  Circulaire DGOS/R5/2011/311 du 1er août 2011 relative au guide 

méthodologique d’élaboration du schéma régional d’organisation des soins 
(SROS-PRS)

-  Instruction DGOS/R2/2010/333 du 9 septembre 2010 relative aux 
demandes d’ouverture de laboratoires de biologie médicale

-  Rapport de la base d’Angers sur le calcul des coûts par activité
-  Guide méthodologique de coopérations territoriales – ANAP – DGOS
-  P Burnat, C Payen, A Mérens et al. Coopérations entre laboratoires 

de biologie médicale des établissements de santé. Ann Bio Clin 
2013;71(4):419-28
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EN RÉSUMÉ

L’innovation est un pilier stratégique majeur du développement 
du DIV avec de grands espoirs placés dans les nanotechnologies, 
la génomique, la protéomique et la métabolomique. Le DIV entre 
ainsi dans la voie de la médecine personnalisée, déjà une réalité dans 
certains cas. Les progrès amorcés dans ces disciplines vont accélérer 
ce mode de prise en charge dans les années à venir. À terme, la 
médecine personnalisée pourrait concerner tous les patients. 
Les nouvelles techniques de séquençage constituent une révolution 
médicale dont les applications dans tous les domaines de la 
médecine sont considérables. De nouvelles molécules ciblant les 
protéines codées par certains gènes permettent d’espérer des survies 
prolongées, voire des guérisons dans certains cancers ou de viser 
des traitements dans d’autres pathologies. Ces différents bonds 
technologiques démontrent que la médecine personnalisée est en 
marche et qu’une nouvelle façon de diagnostiquer, traiter, prévenir 
et suivre les patients est en route dans les 10 ans qui viennent. 
La validation d’un nouveau biomarqueur et le développement de son 
outil de mesure sont des processus longs et complexes qui doivent 
démontrer le bénéfice de son utilisation au quotidien. Parallèlement 
à la notion de performance clinique, celle d’utilité clinique concerne 
la démonstration de la valeur ajoutée du dosage en routine du 
biomarqueur.
Le rôle médical du biologiste est renforcé par l’adoption rapide 
de tests à valeur diagnostique ajoutée, la valorisation de tests 
susceptibles de réduire les coûts de santé, le développement de 
l’accès aux biomarqueurs pour déterminer l’éligibilité des patients 
aux thérapies.

ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES 
ET NOUVEAUX MARQUEURS
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Évolutions technologiques et nouveaux marqueurs

Le marché du Diagnostic in vitro (DIV) a réalisé un chiffre d’affaires total 
de 1,764 milliard d’€ en 2012, en décroissance de 1,3 % par rapport à 2011 
selon les chiffres publiés par le Syndicat de l’industrie du diagnostic in vitro 
(SIDIV). Les entreprises du DIV investissent actuellement 10 à 12 % de 
leur chiffre d’affaires en recherche et développement. Toutefois la pression 
sur les prix, exercée par les pouvoirs publics, et la réforme de la biologie 
médicale, avec pour principal corollaire la diminution du nombre de struc-
tures, ralentissent l’évolution du marché. Les tests matures et de routine, 
fortement automatisés et dont les volumes sont en constante augmentation, 
sont les plus concernés. L’automatisation des tâches analytiques est devenue 
possible grâce à l’apparition sur le marché de nouveaux ensembles analy-
tiques robotisés, qu’il s’agisse d’analyseurs interfacés par robotique externe 
ou d’analyseurs modulaires. Robotisation et consolidation se conjuguent au 
gré des regroupements des structures et des plateaux techniques, induisant 
un nouveau mode de fonctionnement et d’organisation des laboratoires de 
biologie médicale. Les évolutions technologiques de ce secteur de la bio-
logie médicale seront détaillées dans le chapitre consacré à la robotisation.

En revanche, le segment des tests spécialisés et/ou innovants continue de 
bénéficier d’une forte croissance, notamment en raison de leurs prix élevés.

L’innovation est un pilier stratégique majeur du développement du DIV 
avec de grands espoirs placés dans les nanotechnologies, la génomique, la 
protéomique et la métabolomique, disciplines avec lesquelles les sociétés 
du DIV entrent dans la voie de la médecine personnalisée. Les évolutions 
technologiques portent notamment sur l’analyse génomique du patient, 
les biomarqueurs moléculaires, tissulaires ou sanguins, la spécificité et la 
sensibilité des technologies moléculaires, incluant leur traitement infor-
matique des données, la miniaturisation de ces technologies grâce aux 
nanotechnologies ou encore l’analyse d’image (figure 1). Certains outils sont 
élaborés afin de mieux lutter contre le cancer, les maladies infectieuses, les 
maladies métaboliques (le diabète), ou dans le domaine de la neurologie.
De nouveaux outils de DIV permettent d’étudier chaque individu au niveau 
moléculaire (mutations de gènes, expression ou sur-expression de gènes…) 
et de déterminer une prédisposition à un traitement spécifique par anticorps, 
de prédire la réponse thérapeutique d’un patient, de déterminer le dosage 
particulier d’un médicament ou encore de prédire le rejet d’une greffe.
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Le potentiel de développement sur les marchés des tests de biologie molé-
culaire, point-of-care, ou de la médecine personnalisée pourrait redistribuer 
les cartes, en attirant de nouveaux entrants. L’industrie pharmaceutique, 
qui s’était éloignée du diagnostic, y revient avec la médecine personnalisée 
et les tests compagnons. En effet, le secteur du DIV suscite un intérêt 
considérable qui se manifeste par la multiplication des partenariats avec 
l’industrie pharmaceutique autour de tests compagnons. Ce dynamisme 
continuera tant que l’innovation et le potentiel de croissance dans certains 
marchés, comme ceux des diagnostics moléculaires et tissulaires demeureront 
importants. Les différents acteurs du secteur auront un rôle important et 
urgent à jouer pour soutenir la pérennité de l’innovation dans l’industrie 
du diagnostic. En l’occurrence, l’industrie demande des mesures de soutien 
au niveau du prix des diagnostics, des processus d’autorisation de mise sur 

Figure 1 : Évolution des pratiques de diagnostic utilisées en routine. 
Source : Bionest Partners - IVD Market: Technology Road-map (Europe)
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le marché, de la structure des essais cliniques, du remboursement et du 
partage des rendements entre partenaires pharmaceutiques et diagnostiques.

La médecine personnalisée

La médecine personnalisée est une des voies les plus prometteuses en 
cancérologie. Elle consiste à traiter chaque patient de façon individualisée 
en fonction des spécificités génétiques et biologiques de sa tumeur mais 
également en tenant compte de l’environnement du patient, de son mode 
de vie…
L’ensemble de ces facteurs influence l’évolution de la maladie et l’efficacité 
du traitement. Par ailleurs, l’amélioration de la coordination des soins entre 
ville et hôpital, l’encadrement du patient à la sortie de l’hôpital au cas par 
cas, permettent d’améliorer la reprise d’un emploi et de reprendre une vie 
sociale normale après les soins.
La médecine personnalisée est déjà une réalité dans certains cas et les 
progrès amorcés en génétique, en protéomique, en imagerie médicale, en 
thérapeutique et sur les aspects sociaux vont accélérer ce mode de prise en 
charge dans les années à venir. À terme, elle pourrait concerner tous les 
patients.
Le but de la médecine personnalisée est d’améliorer la performance des 
soins, d’éviter des traitements inutiles et d’améliorer la qualité de vie des 
patients. Les techniques actuelles permettent de déterminer de façon de 
plus en plus précise les caractéristiques de chaque tumeur afin de préciser 
le diagnostic, d’identifier les anomalies en cause et de les traiter, lorsque 
cela est possible, avec une thérapie ciblée. Elles permettent également 
d’obtenir des marqueurs d’efficacité des traitements et de connaître l’évo-
lution probable de la maladie, comme l’apparition de métastases, pour 
adapter le suivi.

La génétique et les techniques à haut débit

Grâce au séquençage à haut débit l’intégralité du génome des cellules 
cancéreuses peut être analysée afin d’y trouver des mutations responsables 
de la tumeur. Cela permet de dresser une carte d’identité de la tumeur et 
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d’analyser les mécanismes moléculaires en cause. L’objectif à terme pour les 
médecins est de disposer du profil génomique de chaque tumeur, de manière 
suffisamment fine et rapide pour l’intégrer à leur décision thérapeutique 
ou pour proposer à des patients des essais cliniques en vue de développer 
un traitement ciblé.
Les nouvelles techniques de séquençage constituent une révolution médicale 
dont les applications dans tous les domaines de la médecine sont considérables 
d’autant plus qu’en parallèle de cette révolution, de nouvelles molécules 
ciblant les protéines codées par certains gènes permettent d’espérer des 
survies prolongées, voire des guérisons dans certains cancers ou de viser 
des traitements dans d’autres pathologies (figure 2).

La génétique alors réservée aux généticiens arrive progressivement dans 
la médecine quotidienne.

Figure 2 : Évolution des stratégies de séquençage.
Source : Ann Bio Clin 2014;72:25-48
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En dehors de raisons de coûts, le séquençage ciblé reste la technique rete-
nue par la majorité des laboratoires cliniques de génétique moléculaire 
probablement pour au moins les 2-5 ans à venir. La médecine génomique 
peut par ailleurs explorer un individu à tout âge de la période prénatale à 
la vieillesse. La médecine génomique est donc en pleine évolution et n’en 
est à ce jour, qu’à ses balbutiements. Intégrer la médecine génomique dans 
la pratique médicale est un défi majeur et un chemin semé d’obstacles.
Outre l’analyse du génome, l’analyse de l’épigénome (analyse de méthylation 
d’ADN, étude des mARN, analyse des modifications d’histones) serait 
nécessaire pour permettre 
une approche globale des 
anomalies génomiques. 
L’épigénétique est une 
approche en plein déve-
loppement. Elle est com-
plémentaire de l’approche 
génomique. Les séquenceurs 
de nouvelle génération per-
mettent ce type d’analyse. 
La connaissance de l’épigé-
nome humain est cependant 
encore insuffisante pour 
passer au stade diagnostique.
À partir du catalogue des altérations génomiques spécifiques de chaque 
type de cancer, le développement de recherches sur les mécanismes de la 
cancérogénèse conduira à de nouvelles stratégies de prévention, de dia-
gnostic et de traitement.
Le séquençage à l’échelle hospitalière passe actuellement en routine aux 
séquenceurs dits de moyen débit permettant du séquençage ciblé de plusieurs 
gènes ou fragments de gène et plus lentement mais inéluctablement vers 
les séquenceurs d’exomes. Le séquençage tout génome est encore réservé à 
des plateaux techniques de recherche, même si dans certaines pathologies, 
ce type d’analyse est réalisé que ce soit en génétique somatique ou consti-
tutionnelle. La dernière génération de séquenceurs n’utilise plus la PCR 
(nanoséquenceurs). Les nouvelles plateformes encore en développement 
séquencent directement l’ADN en temps réel sans effectuer une étape 
d’amplification.
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Ces différents bonds technologiques démontrent que la médecine person-
nalisée est en marche et qu’une nouvelle façon de diagnostiquer, traiter, 
prévenir et suivre les patients est en route dans les 10 ans qui viennent. Une 
nouvelle manière de penser la génétique humaine est en train de naître.

Les biomarqueurs

Dans le domaine médical, un biomarqueur peut être utilisé pour le dépistage, 
le diagnostic, l’évaluation de la réponse ou de la tolérance à un traitement : 
selon le National Institute of Health un biomarqueur est défini comme « une 
caractéristique qui est objectivement mesurable et évaluée comme un indi-
cateur de processus biologiques normaux ou pathologiques, ou de réponses 
pharmacologiques à une intervention thérapeutique ».
Les attentes de traitements plus sûrs et plus efficaces, la recherche de la 
maîtrise des coûts liés aux développements ainsi qu’à l’accroissement de 
nouvelles technologies favorisent le passage d’une approche thérapeutique 
traditionnelle à une approche ciblée. Cette dernière implique le dosage 
de biomarqueurs pour sélectionner, avant l’instauration du traitement, les 
patients répondeurs et/ou éliminer ceux qui ne répondront pas ou ceux pour 
lesquels les effets secondaires toxiques seront trop importants.
En pratique courante de la biologie médicale, conformément aux autori-
sations de mise sur le marché des médicaments, au cadre réglementaire du 
marquage CE des dispositifs médicaux ou des dispositifs médicaux de DIV, 
les domaines d’application des biomarqueurs sont multiples :
-  pour identifier un risque ou une prédisposition pathologique ;
-  pour diagnostiquer une maladie ;
-  pour orienter le traitement et assurer le suivi thérapeutique de celui-ci 

en permettant une stratification en fonction des caractéristiques du 
patient ;

-  pour suivre l’évolution de la pathologie et adapter la prise en charge 
thérapeutique afin d’éviter les récidives.

Il faut donc aujourd’hui distinguer deux types de biomarqueurs qui suivront 
des règles différentes de développement et de validation :
-  le biomarqueur utilisé indépendamment d’un médicament spécifique 

comme les tests de diagnostic ou de suivi clinique ;
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-  le biomarqueur compagnon d’un médicament (le marché du diagnos-
tic compagnon devrait être multiplié par 10 dans les cinq prochaines 
années). Dans cette catégorie, deux types de biomarqueurs peuvent être 
distingués :

 •  les biomarqueurs utilisés une seule fois avant la prescription d’un 
médicament pour sélectionner les patients pouvant bénéficier ou non 
du traitement ;

 •  les biomarqueurs utilisés conjointement à la prise du médicament pour 
évaluer de façon précoce l’efficacité ou la toxicité de celui-ci (suivi 
thérapeutique).

Un fois le biomarqueur d’intérêt clairement identifié et caractérisé, une 
méthode de dosage pourra être développée dont les performances analytiques 
et cliniques devront être évaluées. La validation d’un nouveau biomarqueur 
et le développement de son outil de mesure est un processus long et complexe 
qui doit démontrer le bénéfice de son utilisation au quotidien. Parallèlement 
à la notion de performance clinique, la notion d’utilité clinique concerne 
la démonstration de l’utilité et de la valeur ajoutée du test permettant le 
dosage en routine du biomarqueur.
Plusieurs biomarqueurs sont déjà connus, comme le récepteur HER2 dans le 
cancer du sein utilisé pour prédire respectivement la réponse à un traitement 
hormonal et à la thérapie ciblée Herceptin®, ou l’ERCC1, un marqueur 
prédictif de la résistance au cisplatine dans les cancers bronchiques non à 
petites cellules. Ainsi seront disponibles des profils biologiques prédictifs 
des réponses aux chimiothérapies pour différents types de cancers, sein, 
prostate, colon…

Valeur ajoutée du diagnostic biologique

Les progrès de la médecine sont intimement liés à la précision croissante 
et à l’extension de l’éventail des tests diagnostiques disponibles.
Parmi les exemples de valeur ajoutée du diagnostic, il faut citer la troponine 
I de haute sensibilité, pour la prise en charge des patients présentant une 
douleur thoracique aux urgences, l’HbA1c pour le suivi et le diagnostic du 
diabète de type 1, la détection du papillomavirus humain (HPV) dans la 
prévention du cancer du col de l’utérus, troisième cancer le plus fréquent 
chez la femme. Si le cancer du col de l’utérus est détecté précocement, 
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le taux de survie estimé à 5 ans est de 90 %. Toutefois, si la maladie est 
détectée tardivement et qu’elle a progressé, le taux de survie à 5 ans des 
patientes n’est que d’environ 20 %.
Un des mesures phares de la réforme de la BM concerne la médicalisation de 
la profession de biologiste. Ainsi, en étroite collaboration avec le clinicien, 
le biologiste voit son rôle médical accru (intervention sur les prescriptions 
d’examens biologiques). Ce rôle est renforcé par l’adoption rapide de tests à 
valeur diagnostique ajoutée, la valorisation de tests susceptibles de réduire 
les coûts de santé, le développement de l’accès aux biomarqueurs pour 
déterminer l’éligibilité des patients aux thérapies.

Sources :
- Guide des SROS
- Syndicat de l ’ industrie du diagnostic in vitro (Sidiv) – www.sidiv.fr
- Lamoril J, Bogard M. Ann Biol Clin 2014 ;72 :25-48

http://www.sidiv.fr
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EN RÉSUMÉ

Le biologiste médical a certes un rôle médical mais également 
un rôle transversal sur le bon fonctionnement des trois phases de 
l’examen (pré-analytique, analytique et post-analytique). Il est 
le garant de la qualité des examens de biologie et doit en assurer 
le suivi. Sa responsabilité porte également sur la pertinence des 
examens biologiques pratiqués.
Les rôles du biologiste médical concernent la démarche de 
diagnostic et de suivi des pathologies humaines et de leur 
traitement. Cela implique au sein de l’équipe médicale, une 
collaboration étroite avec les cliniciens mettant en exergue 
l’importance du dialogue biologiste-clinicien. Pour assurer ces rôles, 
le biologiste médical doit avoir accès au dossier médical du patient, 
soit via le clinicien, soit via le dossier patient informatique. 
Les biologistes sont libérés d’un certain nombre de tâches ingrates 
par les industriels du diagnostic in vitro (DIV) qui leur fournissent 
des solutions techniques, informatiques, robotiques, des aides 
dans le cadre de l’accréditation, et ils peuvent ainsi se consacrer 
pleinement à leur rôle médical. À la tête de structures de taille de 
plus en plus grande, au sein de plateaux techniques automatisés et 
robotisés, les biologistes découvrent et apprennent de nouveaux 
métiers, notamment ceux de l’entreprise (gouvernance, ressources 
humaines, gestion de projet, … ).
Tout ce qui est automatisable doit être automatisé au sein de 
plateaux techniques dont la production est garantie par la norme 
ISO 15189. L’organisation est un des enjeux des prochaines 
années pour les hôpitaux publics pour des questions de coûts, mais 
également pour des raisons de prise en charge du patient.

RÔLE DES ACTEURS 
DE LA BIOLOGIE MÉDICALE
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Globalement, la réforme de la biologie a d’ores et déjà provoqué une 
concentration du secteur de la biologie médicale, avec une forte réduction 
du nombre d’entités juridiques et une augmentation de leur taille moyenne. 
Ces regroupements sont apparus aux responsables de laboratoire, souvent 
âgés et envisageant leur succession, comme indispensables pour faire 
face aux enjeux futurs de la biologie médicale, qui doit gagner en qualité 
et en efficience dans un cadre budgétaire contraint. Les conséquences 
n’en sont pas toutefois pour l ’instant pleinement tirées en termes de 
réorganisation. En effet, les regroupements touchent essentiellement aux 
structures juridiques et ils ne se traduisent pas, à l’heure actuelle, par 
une diminution du nombre de sites, qui permettrait des économies de 
structure autres à ce stade que celles liées à la réorganisation progressive 
des plateaux techniques.

Les projets de coopération entre les laboratoires d’établissements de santé 
se développent sous la double pression des économies budgétaires et de 
l’obligation de l’accréditation. Ces coopérations peuvent revêtir plusieurs 
aspects tant juridiques qu’organisationnels. La définition des coopérations 
avec leur échelle, les transferts d’examens de matériels et de personnels 
éventuels est relativement complexe car cela touche des aspects humains, 
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financiers et matériels. De telles opérations ne peuvent réussir sans une 
volonté forte des initiateurs du projet pour surpasser les oppositions qui 
ne manquent pas de se créer. Elles doivent se faire sans pénaliser la qualité 
de l’offre de soins ni la satisfaction des besoins réels des cliniciens et des 
patients dont ils ont la charge. Le processus est difficile car il existe par 
principe une résistance au changement de la part des acteurs et des décisions 
difficiles à prendre et à appliquer. Le management des équipes, la mise 
en place de nouvelles responsabilités (ressources humaines, finances… ), 
et la communication dans ce type de projet doivent être particulièrement 
efficaces pour ne pas les faire échouer, retarder ou limiter.

Le Schéma régional d’organisation des soins (SROS), instauré par la loi 
HPST constitue désormais un outil opérationnel de mise en œuvre du 
plan stratégique régional de santé, document comportant notamment 
l’évaluation des besoins de santé et de l’offre de soins, et la détermination 
des orientations et objectifs stratégiques de la région en matière de santé.
Le SROS positionne et dimensionne en conséquence l’offre de soins 
hospitalière au regard des besoins de santé territoriaux, compte tenu du 
diagnostic régional établi, avec les évolutions qu’il convient de conduire. Sa 
mise en place doit être réalisée dans un contexte de resserrement continu 
de la contrainte financière, devant s’appliquer à l’ensemble des secteurs de 
l’offre de soins, biologie médicale comprise. Un guide méthodologique 
d’élaboration d’un SROS, édité par le ministère de la santé :
-  prévoit les évolutions sur l’organisation territoriale de l’offre de biologie 

pour les établissements de santé publics et privés, 
-  incite les établissements de santé à organiser si nécessaire le regrou-

pement de leurs laboratoires en utilisant en particulier les nouveaux 
dispositifs de coopération prévus par la loi HPST (notamment le 
groupement de coopération sanitaire),

-  envisage des mutualisations de moyens pour favoriser l’entrée dans le 
processus d’accréditation, rationaliser l’organisation de la permanence 
des soins et éliminer les doublons d’activité ou de moyens (en veillant 
à garantir la réponse à l’urgence).

Il est rappelé que la permanence des soins s’organise sur le territoire de 
santé et concerne l’ensemble des LBM, quel que soit leur statut (article 
L. 6212-3 du CSP).
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La démographie des biologistes médicaux

La pyramide des âges permet d’anticiper une forte décroissance des effectifs 
de biologistes médicaux, évaluée à 30 % entre 2010 et 2030 dans une étude 
publiée en 2005.
Depuis plusieurs années, du fait de la robotisation et de l’automatisation des 
techniques de laboratoire, il est régulièrement proposé au sein de l’ONDPS 
(Observatoire national de la démographie des professions de santé), une 
diminution du nombre de postes en biologie médicale (diminution de 23 % 
entre 2003 et 2010). 
La biologie médicale est reconnue comme un acte médical en tant que tel, 
notamment au niveau de la recherche fondamentale et clinique. Elle va 
au-delà de la partie analytique et concerne la gestion du pré- et du post-ana-
lytique, faisant de l’examen de biologie médicale, un acte médical à part 
entière. Les activités de biologie médicale doivent donc être développées, 
les biologistes médicaux doivent devenir plus offensifs, plus innovants, 
encore plus inventifs, afin d’éviter que cette biologie devienne une variable 
d’ajustement financier. 

Place et rôles du biologiste médical

Le biologiste médical a certes un rôle médical mais également un rôle trans-
versal sur le bon fonctionnement des trois phases de l’examen (pré-analytique, 
analytique et post-analytique). Il est le garant de la qualité des examens 
de biologie et dans le cadre de l’accréditation il doit donner la preuve de 
la qualité et en assurer le suivi. Sa responsabilité porte également sur la 
pertinence des examens biologiques pratiqués.
La place du biologiste médical au quotidien est présente au sein de l’équipe 
médicale dans les demandes adressées au laboratoire, dans des conseils 
en antibiothérapie, en hygiène, en cyto-hématologie, en hémostase, dans 
les réunions, les réunions de concertation pluridisciplinaires et les staffs 
clinico-biologiques (figure 1).
L’organisation du laboratoire de biologie médicale et de son intégration 
dans la chaîne des soins doit contribuer à améliorer son efficience, elle-
même nécessitant une bonne efficacité. Elle doit au sein de l’organisation 
générale de l’établissement, contribuer à diminuer la durée moyenne de 
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séjour du patient guéri, dans l’intérêt convergent du patient, des finances de 
l’établissement, des dépenses de santé, ainsi que favoriser l’hospitalisation 
de jour lorsqu’elle est possible. Rappelons que 70 % des décisions médicales 
sont prises à partir d’examens biologiques.

Les rôles du biologiste médical concernent la démarche de diagnostic et 
de suivi des pathologies humaines et de leur traitement (figure 2). Cela 
implique au sein de l’équipe médicale, une collaboration étroite avec les 
cliniciens mettant en exergue l’importance du dialogue biologiste-clinicien 
que ce soit :
-  dans le choix et la pertinence des examens prescrits pour le diagnostic 

médical, le suivi thérapeutique, les analyses environnementales, le 
contrôle des produits dérivés du sang, tout en informant le clinicien 
sur la disponibilité de nouveaux examens,

-  pour conseiller le clinicien sur le choix des examens complémentaires, 

Figure 1 : Place du biologiste hospitalier dans l ’ équipe médicale
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notamment en infectiologie (dépistage des bactéries multi-résistantes, 
gestion des épidémies, lutte contre les infections nosocomiales) en 
hématologie, en hémostase, 

-  pour participer au diagnostic et à la stratégie thérapeutique par un conseil 
en antibiothérapie, sur un traitement anticoagulant, ou un conseil en 
génétique (prénatale et constitutionnelle).

Pour assurer ces rôles, le biologiste médical doit avoir accès au dossier médi-
cal du patient, soit via le clinicien, soit via le dossier patient informatique. 

Le biologiste médical organise la biologie délocalisée permettant d’optimi-
ser la prise en charge du patient, que ce soit dans les services d’urgence ou 
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Figure 2  : Rôles du biologiste hospitalier. RCP : Réunions de concertation 
pluridisciplinaires ; EPP : Évaluation des pratiques professionnelles ; PSL : Produits 
sanguins labiles ; BMR : Bactéries multi-résistantes ; CLIN/EOH : Comité de lutte 
contre les infections nosocomiales/ Équipe opérationnelle d’hygiène.
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de réanimation, les services de néonatalogie. Il s’engage à la performance 
du matériel utilisé par les contrôles de qualité. Il forme et habilite les 
utilisateurs, veille au maintien des compétences, met en place des actions 
préventives et curatives. Cette biologie médicale délocalisée nécessite une 
contractualisation clinico-biologique dans laquelle il est précisé que les 
résultats sont validés a posteriori par le biologiste médical et que seul le 
compte rendu validé peut être archivé dans le dossier patient.

Le biologiste médical participe ainsi à la permanence des soins, à la 
certification HAS des établissements, l’accréditation étant un item de 
cette certification. La multiplicité des fonctions et des responsabilités du 
biologiste médical hospitalier montre bien la place que la spécialité a su 
prendre au sein des établissements de santé. Ces fonctions ne sont pas 
les seules, en effet le biologiste médical hospitalier est aussi chargé de 
recherche clinique et universitaire, notamment dans les CHU. Si les liens 
entre le laboratoire, les services cliniques et les laboratoires universitaires 
de recherche sont bien établis, en revanche, une meilleure intégration 
des biologistes médicaux est nécessaire dans l’élaboration des protocoles 
cliniques parfois découverts avec la demande d’examens à l’arrivée des 
prélèvements au laboratoire.
Le biologiste médical hospitalier est donc un lien indispensable entre la 
recherche scientifique et l’exercice quotidien de la biologie, en relation avec 
les services cliniques.

De nouveaux métiers pour le biologiste médical

Avec l’arrivée de la prescription médicale connectée des examens de biologie 
médicale, les pratiques cliniques dans les unités de soins changent. Grâce 
à des logiciels de prescription connectée, interfacés avec les systèmes de 
gestion de laboratoire, les professionnels de santé peuvent prescrire des 
examens directement au lit du malade, gérer les prélèvements et en consulter 
les résultats via un navigateur web depuis n’importe quel ordinateur ou 
terminal mobile connecté au réseau de l’hôpital. Ces logiciels permettent 
une optimisation de la charge de travail au quotidien dans les unités de 
soins, une gestion complète de la traçabilité du cheminement des tubes pour 
une meilleure sécurité du patient, une réduction des coûts avec notamment 
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une diminution du nombre de postes d’enregistrement des prélèvements 
à l’entrée du laboratoire.
Toute la difficulté de la restructuration de la biologie hospitalière est de 
trouver pour les biologistes des projets alternatifs qui sont trop souvent 
perçus comme négatifs. Un des rôles du directeur d’hôpital dans cette 
restructuration est de fixer le cap pour le service de biologie et de s’y tenir 
malgré les pressions exercées de toutes parts. La biologie hospitalière est 
devant un choix contraint obligatoire et doit réussir à trouver des projets 
alternatifs.
En revanche, le biologiste a toute sa place dans le dialogue médico-clinique 
où se trouve son expertise. Tout ce qui est automatisable doit être automatisé 
au sein de plateaux techniques dont la production est garantie par la norme 
ISO 15189. L’organisation est un de ses enjeux des prochaines années des 
hôpitaux publics pour des questions de coûts, mais également pour des 
raisons de prise en charge du patient. 

Les biologistes sont libérés d’un certain nombre de tâches ingrates par 
les industriels du diagnostic in vitro (DIV) qui leur fournissent des 
solutions techniques, informatiques, robotiques, des aides dans le cadre 
de l’accréditation, et ils peuvent ainsi se consacrer pleinement à leur rôle 
médical. Depuis plusieurs décennies, ces industriels du DIV ont su gagner 
en efficacité, en investissant toujours plus dans l’innovation scientifique et 
technique, ainsi qu’en améliorant leurs gestions et managements internes. 
Cette innovation déployée par les industriels du DIV est devenue essen-
tielle aujourd’hui puisque 70 % des décisions médicales s’appuient sur des 
tests de diagnostic in vitro. Ces tests permettent de prévenir, dépister, 
diagnostiquer, ou suivre le traitement, les maladies, à partir de prélève-
ments humains, ce qui place l’industrie du DIV au cœur du système de 
prise en charge des patients. 
À la tête de structures de taille de plus en plus grande, au sein de plateaux 
techniques automatisés et robotisés, les biologistes découvrent et apprennent 
de nouveaux métiers, notamment ceux de l’entreprise (gouvernance, res-
sources humaines, gestion de projet… ).



55La biologie dans le parcours de soins du patient

Rôle des acteurs de la biologie médicale

Sources :
-  Ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie 

médicale
-  Études PwC
-  Guide méthodologique d’élaboration d’un SROS
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EN RÉSUMÉ

Renforcés par la réforme dans leur rôle médical, les biologistes 
s’impliquent de plus en plus dans le parcours de soins du patient et 
dans la décision thérapeutique, en lien avec le prescripteur. 
Le choix de leurs fournisseurs a pris une dimension stratégique. 
Ce ne sont plus simplement des automates qui sont choisis, mais 
des solutions globales, adaptées qui contribuent à améliorer la 
productivité, la qualité et la pertinence de leur activité et dont 
le coût n’est plus le premier critère pris en compte. Dorénavant, 
la qualité de la maintenance, la durée de vie des analyseurs, 
l’accompagnement du fournisseur dans leur démarche vers 
l’accréditation, importent dans leur décision. 
Les métiers des industriels évoluent pour renforcer leur expertise, 
renouveler leurs offres afin de répondre aux nouveaux besoins de 
laboratoire en termes d’ingénierie, d’informatique, d’exigence 
accrue de traçabilité et de restrictions budgétaires. Ces offres 
intègrent des réactifs, des systèmes robotiques pour les phases pré- 
et post-analytiques, des analyseurs à haut débit, des infrastructures 
informatiques, afin de pouvoir répondre aux problématiques de 
l’accréditation. Elles facilitent la consolidation physique et financière 
des laboratoires de biologie médicale et la libération de leurs ressources.
Cette consolidation permet aux LBM de négocier des conditions 
financières plus favorables avec les industriels et donc de maintenir 
leur profitabilité dans un contexte de baisse successive des 
remboursements. Leurs investissements lourds sont de plus en plus 
supportés par les industriels au travers de modèles économiques 
incluant la mise à disposition des automates ou la facturation « coût 
patient rendu ».

RELATIONS INDUSTRIELS/BIOLOGISTES/
CLINICIENS/PATIENTS/PAYEURS
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La réforme de la biologie médicale a accéléré le processus de regroupement 
des laboratoires de biologie médicale (LBM) et la recherche d’organisations 
plus performantes, visant à accroître la cadence, la qualité et la traçabilité 
des tests réalisés. Ceci a entraîné de profonds changements du métier 
de biologiste médical et des industriels du Diagnostic in vitro (DIV). 
Ces entreprises proposent désormais des offres couvrant l’ensemble de 
l’organisation du laboratoire. Elles intègrent des réactifs, des systèmes 
robotiques pour le pré- et le post-analytique, des analyseurs à haut débit, 
des infrastructures informatiques et des solutions de biologie délocalisée.

La conséquence la plus évidente de cette réforme sur le panorama du 
secteur est le regroupement des structures : en 2008, le nombre de labo-
ratoires privés de biologie médicale était de 3 836 en France. À fin 2012, 
ils n’étaient plus que 1 500, répartis entre laboratoires multi-sites et labo-
ratoires de proximité. Ce nombre pourrait bien descendre en-dessous des 
800 en 2016, rapprochant la France de pays comme l’Allemagne. Il s’agit 
en réalité d’une diminution du nombre de structures juridiques sans une 
réelle diminution du nombre de sites qui reste relativement stable. Cette 
concentration vise à répondre aux exigences accrues de qualité. L’accré-
ditation a un prix qui est important et pratiquement identique quel que 
soit le nombre de dossiers réalisés. Un laboratoire isolé fera difficilement 
face à cette augmentation du coût de production tandis que les structures 
qui réunissent des laboratoires de proximité autour de plateaux techniques 
qui prennent en charge 800, 1 000, et jusqu’à 10 000 dossiers par jour ont 
les ressources aussi bien financières qu’humaines pour répondre à cette 
exigence de la réforme.

Renforcé par la réforme dans son rôle médical, disposant d’informations 
plus rapides et plus fiables grâce à l’automatisation des analyses, le biologiste 
est plus à même de s’impliquer dans le parcours de soins du patient et dans 
la décision thérapeutique, en lien avec le prescripteur. La réorganisation, 
si elle diminue le nombre de structures, préserve l’accès à une biologie de 
proximité, puisque seuls les plateaux techniques sont centralisés, non les 
sites de prélèvement répartis sur le territoire. L’automatisation des analyses 
et l’accréditation garantissent au patient une traçabilité, une fiabilité et 
une précocité accrues des résultats.
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Les dépenses de biologie médicale

Les dépenses de biologie médicale représentent 2,4 % des dépenses 
de consommation de soins et de biens médicaux et 9,6 % des dépenses 
de soins de ville. Ce pourcentage peut sembler modeste, sachant que 
60 à 70 % des décisions médicales sont prises (et même jusqu’à 80 % 
à l’hôpital selon l’ANAP) à partir de résultats issus d’un examen de 
biologie médicale.

Si le nombre de prescriptions d’examens de biologie augmente, le mon-
tant remboursable des dépenses de biologie médicale diminue (- 1,1 % 
entre 2011 et 2012). Ce recul s’explique par la baisse régulière des prix 
depuis plusieurs années (figure 1). Or, la Cour des comptes a suggéré, 
dans un rapport présenté au Sénat le 18 juillet 2013, de réduire encore 
de 7,5 % la tarification des actes de biologie. Si elle se concrétisait, une 
telle mesure fragiliserait l ’équilibre économique des laboratoires, au 
moment où ils doivent consacrer des montants importants à la démarche 
obligatoire d’accréditation.

Figure 1 : Taux annuel d’évolution des dépenses de biologie en montant remboursable 
2000-2012. 
Source : Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS). 
Champ : régime général hors sections locales mutualistes hors outre-mer.
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Ce rapport de la Cour des comptes donne les grandes lignes macro-écono-
miques de la biologie médicale, mais aucune étude à ce jour n’a abordé son 
évaluation médico-économique. Dans le contexte actuel de réflexion sur 
l’organisation du système de santé, sur les marges d’efficience qui peuvent 
être dégagées grâce à la biologie médicale, la place du biologiste dans le 
parcours de soins doit être clarifié en concertation avec les autres acteurs 
de l’offre de soins, avec comme objectif de fluidifier ce parcours de soins, 
notamment pour les pathologies chroniques, les affections longues durées 
qui sont une des préoccupations majeures de la sécurité sociale.
D’autres pistes de réflexion sont à l’étude comme le développement d’outils 
existants d’information, de communication (télésurveillance, télémédecine 
comme en radiologie), pour valoriser le rôle du biologiste dans la phase 
post-analytique, lui permettre d’être proactif vis-à-vis des cliniciens, 
c’est-à-dire déclencheur sur l’anticipation et la décision thérapeutique, la 
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demande d’examens complémentaires, de s’intégrer réellement dans la 
permanence des soins.
Des études médico-économiques seraient également intéressantes à mener 
pour évaluer l’impact de la robotisation sur les marges d’efficience pouvant 
être dégagées, notamment en infectiologie pour les bactéries multi-résis-
tantes avec une mise en isolement plus précoce du patient, une mise en 
place des mesures préventives dans le service clinique pour éviter toute 
contamination croisée, voire une fermeture du service. L’objectif de ces 
études serait de montrer un gain en qualité de prise en charge du patient, 
un gain d’organisation pour l’hôpital, et in fine un gain économique.
Face à la baisse des tarifs de biologie médicale, les biologistes maintiennent 
leurs revenus grâce à une augmentation de volumes. Par une approche sur 
la rationalisation des volumes, le bon usage des examens, les biologistes 
peuvent avoir ce rôle plus actif auprès des médecins prescripteurs, justifier 
leur positionnement dans la permanence des soins avec comme objectif de 
mesurer les gains d’efficience potentiels.

Le rôle des industriels du diagnostic in vitro

Pour le biologiste, le choix du fournisseur a pris une dimension stratégique. 
Ce ne sont plus simplement des automates qui sont choisis, mais une 
solution globale d’organisation dont le coût n’est plus le premier critère 
pris en compte. Dorénavant, la qualité de la maintenance, la durée de vie 
des analyseurs, l’accompagnement du fournisseur dans leur démarche vers 
l’accréditation, importent dans leur décision.

Les industriels estiment de leur côté nécessaire de tenir compte de la 
valeur médicale ajoutée des tests innovants. Grâce à une prise en charge, 
un traitement et un suivi optimisés de la pathologie, ces tests contribuent 
aussi à une meilleure maîtrise des coûts de santé.
Citons comme exemple la mise sur le marché d’une nouvelle génération 
de dosage de la troponine-I de haute sensibilité. La troponine-I est un 
marqueur du syndrome coronarien aigu, dont le stade ultime est l’infarctus 
du myocarde (IDM). Lorsqu’un patient se présente aux urgences avec des 
douleurs thoraciques, la démarche classique est de lui faire immédiatement 
un ECG et une prise de sang pour dosage de troponine-I. Si l’ECG met 
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clairement en évidence un IDM, le patient est transféré immédiatement 
en cardiologie. En revanche, si l’ECG n’est pas contributif, il faut attendre 
6 heures pour faire un second prélèvement et un nouveau dosage de 
troponine-I. Une variation significative du taux de troponine-I entre ces 
deux prélèvements confirme le diagnostic d’IDM.

La mise sur le marché récente de dosages de troponine-I de haute sensibilité 
permet de réduire de 6 à 3 heures l’intervalle entre les deux prélèvements, 
et de fixer des seuils de positivité qui sont fonction du sexe du patient. 
Les conséquences pour le patient et pour l’établissement hospitalier sont 
multiples :
-  une prise en charge plus rapide, et donc plus efficace, du patient souffrant 

d’IDM ;
-  une libération plus rapide du patient non atteint, et diminution de ses 

angoisses ;
-  une libération plus rapide de place dans le service des urgences ;
-  une meilleure efficacité diagnostique chez la femme selon des études 

récentes de la littérature.

Face à l’importante mutation organisationnelle de la biologie médicale, 
conséquence directe de la réforme, les industriels proposent aux biologistes 
des solutions adaptées qui contribuent à améliorer la productivité, la qualité 
et la pertinence de leur activité. Leurs métiers également évoluent pour 
renforcer leur expertise, renouveler leurs offres afin de répondre aux nouveaux 
besoins de laboratoire en termes d’ingénierie, d’informatique, d’exigence 
accrue de traçabilité et de restrictions budgétaires. Ces offres intègrent des 
réactifs, des systèmes robotiques pour les phases pré- et post-analytique, 
des analyseurs à haut débit, des infrastructures informatiques. Elles pro-
posent des solutions compatibles avec les volumes croissants traités par les 
laboratoires et qui garantissent la maîtrise des coûts.
L’automatisation des tâches grâce à la robotique et aux technologies de 
l’information permet aussi de simplifier les opérations, de diminuer les 
tâches manuelles, de gagner en traçabilité afin de pouvoir répondre aux 
problématiques de l’accréditation.

Les industries du DIV investissent actuellement 10 à 12 % de leur chiffre 
d’affaires en Recherche et Développement (R&D). Ce haut degré d’innovation 
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participe de façon importante aux économies de santé. Cette innovation 
intervient le plus souvent sur l’amélioration de la technique et des outils 
existants utilisés pour un biomarqueur donné. Les progrès portent sur les 
réactifs de DIV ou sur les analyseurs, réduisant au maximum l’interven-
tion humaine, lors de l’analyse en laboratoire. On parle alors d’innovation 
incrémentale. L’investissement en recherche incrémentale représente entre 
70 et 75 % des budgets de R&D de l’industrie du DIV.
Ces innovations en terme de solutions automatisées, de services, de réduc-
tion des temps d’analyse, d’amélioration des performances analytiques 
des biomarqueurs évitant les re-dosages, les tests complémentaires… ont 
facilité la consolidation physique et financière des laboratoires de biologie 
médicale et la libération de leurs ressources.
Cette consolidation a aussi permis aux LBM de négocier des conditions 
financières plus favorables avec les industriels et donc de maintenir leur 
profitabilité dans un contexte de baisse successive des remboursements.

Le marché français du diagnostic in vitro

Le marché du diagnostic in vitro (DIV) en France regroupe environ 
100 entreprises (90 % sont des PME), qui représentent 12 000 emplois 
directs dont 16 % travaillent en R&D et 30 % en production.
En 2013, il a réalisé en France un chiffre d’affaires total de 1,436 mil-
liards d’€, en décroissance de 0,3 % par rapport à 2012. Le recul était 
déjà de 0,3 % l’année précédente. Ce marché se divise en deux grandes 
catégories : le marché de l’Auto-surveillance glycémique (ASG) et celui 
du DIV des LBM (hors ASG), qui représentent respectivement 20 % et 
80 % du secteur.

Moins de la moitié de ce chiffre d’affaires (40 %) est réalisé avec les LBM 
privés, 34 % avec les centres hospitaliers publics et privés, 5 % avec les 
Établissements français du sang et les produits vendus en médecine du 
travail et pour l’enseignement et la recherche, et 21 % avec les grossistes 
répartiteurs et les pharmacies (figure 2).

Le marché du réactif de laboratoire représente environ 85 % du chiffre 
d’affaires. Il se répartit en sept gammes de produits : biochimie, immu-
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no-chimie, hématologie, microbiologie, immunologie infectieuse, tests 
génétiques et biologie moléculaire. Les gammes matures (biochimie, 
microbiologie, immuno-chimie) sont en stagnation voire en régression, à 

l’inverse les technologies innovantes ou les marchés de niche sont en pro-
gression. Le segment des tests génétiques est en forte progression (+ 45 % 
entre 2010 et 2013) et est appelé à croître avec le développement des tests 
compagnons, utilisés pour déterminer le traitement le plus approprié à un 
patient spécifique. Ces biomarqueurs compagnons peuvent être soit des 
marqueurs de sélection, de stratification, de prédiction, de suivi, soit des 
marqueurs d’ajustement thérapeutique. S’ils restent très majoritairement 
présents dans les indications en oncologie (82 %), leur nombre ne cesse 
de croître pour d’autres domaines d’application, tels les maladies cardio-
vasculaires (5 %), les pathologies du système nerveux central (3 %) et les 
maladies infectieuses (2 %).

Figure 2 : Évolution de la structure du marché par catégorie de clientèle entre 2010 et 
2013. Source : SIDIV.
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Le CA instruments (15 %) est quant à lui en régression de 3,7 % entre 2011 
et 2012. Le parc des systèmes installés dans les LBM régresse (-0,9 %) en 
raison du regroupement des laboratoires qui consolident sur des systèmes 
à forte cadence et haute technicité des analyses jusque-là réalisées sur plu-
sieurs sites, et du développement de la robotique pré- et post-analytique. 
Par ailleurs, les investissements lourds des LBM sont de plus en plus 
supportés par les industriels au travers de modèles économiques comme 
la facturation « coût patient rendu » qui conduisent à la mise à disposition 
de leurs systèmes dans les LBM.

À noter : une mesure du CSIS-CSF (Conseil stratégique des industries de 
santé et Contrat de filière), qui pourrait entrer en vigueur courant 2014, 
prévoit de faciliter l’accès simultané au marché des tests compagnons et 
des médicaments.

Sources :
-  Rapport de la Cour des comptes 2013
-  Syndicat de l ’ industrie du diagnostic in vitro (Sidiv) – Chiffres clés 2013 

– www.sidiv.fr

http://www.sidiv.fr
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EN RÉSUMÉ

Médicalisation, réorganisation, accréditation sont les éléments 
phares de la réforme de la biologie médicale en France entrée 
officiellement en vigueur avec la Loi n°2013-442 du 30 mai 2013. 
Le LBM doit disposer d’une masse critique suffisante pour 
répondre aux attentes de compétence sur l’ensemble de la biologie 
médicale, aux exigences de qualité et de preuve de la qualité. 
Ainsi, s’est imposée la notion de LBM multisites et, pour 
les établissements de santé, de l’unicité du LBM.
Le principe d’une accréditation à 100 % répond à un double 
objectif : garantir la qualité de tous les actes de biologie sur 
l’ensemble du territoire pour les patients et protéger les biologistes 
médicaux contre les éventuelles remises en cause de leur statut 
de professionnels de santé, par une assimilation de leur activité 
à une prestation de services.
Au-delà des a priori, le processus d’accréditation obligatoire a généré 
en France une importante accélération des réorganisations nécessaires 
pour faire face aux contraintes économiques croissantes du monde de 
la santé, surtout dans le secteur libéral, plus réactif par nature.
L’accréditation obligatoire de tous les LBM français est un 
défi ambitieux et très suivi par les biologistes européens et 
internationaux. La qualité dans un LBM est parfois perçue en 
France comme une contrainte lourde et inutile et un outil de 
restructuration indirect. Mais elle est également un levier pour 
affirmer l’expertise de la biologie médicale, un outil de management 
au quotidien des LBM, un projet motivant pour fédérer l’équipe 
du laboratoire, une voie nécessaire si la biologie médicale veut 
survivre dans un contexte d’industrialisation croissant.

DÉMARCHE QUALITÉ ET ACCRÉDITATION : 
OPPORTUNITÉS ET MENACES
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L’obligation d’accréditation des laboratoires de biologie médicale prévue 
par l’article 69 de la Loi HPST, renforce les mécanismes d’évaluation sur 
l’activité de biologie médicale et conduit la certification à s’adapter. L’article 
L. 6221-1 du code de la santé publique rend l’accréditation obligatoire pour 
les laboratoires de biologie médicale (LBM) sur l’ensemble de l’activité qu’ils 
réalisent. Cette démarche menée par le Comité français d’accréditation 
(Cofrac) repose sur des normes européennes harmonisées, pour les LBM la 
norme NF EN ISO 15189 , et pour les examens de biologie médicale dont 
la phase analytique est réalisée hors des laboratoires de biologie médicale 
(biologie délocalisée), la norme NF EN ISO 22870.
C’est en ce sens qu’a été créée la section Santé Humaine du Cofrac en 
octobre 2009, essentiellement dédiée, dans un premier temps, à l’accrédita-
tion des LBM. Cette section a aussi en charge l’accréditation des structures 
d’anatomie et de cytologie pathologiques (ACP).
Du fait de son caractère obligatoire en France, la mise en place de l’accré-
ditation des LBM se fait, sous le contrôle de l’État, selon les principes 
généraux du droit complétés par des dispositions législatives (particu-
lièrement les articles L.6221-1 et suivants du Code de la santé publique) 
et réglementaires (dont une partie n’est pas encore parue à ce jour), qui 
sont destinés à garantir autant les droits individuels du LBM que les 
droits des patients par le niveau de sécurité sanitaire que chacun est en 
droit d’attendre.

Le processus d’accréditation

Rappelons que le processus d’accréditation comporte trois phases :
-  phase d’instruction : analyser et formaliser la demande du LBM pour 

bien comprendre ses attentes et son projet. Cette phase s’appuie sur 
deux documents, un questionnaire de renseignements (SH FORM 
05) et un formulaire d’auto-évaluation (SH FORM 03). Elle sup-
pose un seul dossier d’accréditation, un système de management 
de la qualité unique, une organisation tenant compte d’une activité 
répartie sur plusieurs sites, dont certains pouvant ne pas réaliser de 
phase analytique ;

-  phase d’évaluation documentaire et sur site des compétences du LBM ;
-  phase de décision après l’examen du rapport d’évaluation par la Com-
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mission technique d’accréditation (CTA). Cette commission comprend 
des représentants de toutes instances intéressées par l’accréditation 
(DGS, ARS, HAS, ASNM, professionnels biologistes médicaux).

L’accréditation repose sur des évalua-
tions réalisées par des pairs. Les 
évaluateurs techniques sont 
des biologistes médicaux 
exerçant dans un LBM 
accrédité ou inscrit dans 
la démarche d’accré-
ditation, disposant 
d’une bonne expé-
rience en qualité et si 
possible en audit. Les 
évaluateurs qualiticiens 
et techniques sont mis-
sionnés par le Cofrac, ils 
remplissent une déclaration 
de confidentialité et de « conflits 
d’intérêts » et bénéficient d’une 
formation initiale. Leurs pratiques 
d’évaluation font l’objet d’une harmonisation.
Pour rédiger le compte-rendu en tenant compte du contexte réglemen-
taire en évolution, l’évaluateur doit s’appuyer sur le recueil des exigences 
spécifiques (SH REF 02) et les situations transitoires définies (recueil des 
renseignements cliniques, mise en place des conventions avec les préle-
veurs externes…). Comme la profession est en attente de dispositions plus 
précises notamment réglementaires, l’évaluateur doit orienter l’évaluation 
vers l’efficacité du système mis en place par le LBM, en privilégiant les 
situations représentatives ou critiques, et bien décrire la situation observée.
L’objectif de l’évaluation n’est pas de juger mais de dégager des impressions 
générales en vue de conclure sur la confiance dans la qualité des examens, 
en notant les points forts, les axes d’amélioration, les éventuels écarts (cri-
tiques/non critiques). L’intégralité des conclusions et des écarts relevés est 
présentée lors de la réunion de clôture, le LBM pouvant accepter ou refuser 
tout écart signalé par l’évaluateur. Pour chaque écart, il est demandé alors 
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au LBM de fournir un plan d’actions. Pour chaque écart critique, le LBM 
est invité à fournir des preuves de maîtrise.

Une harmonisation des pratiques

La réforme de la biologie médicale en France conduit désormais à une 
harmonisation des pratiques entre les secteurs public et libéral, à un choix 
de la médicalisation et non de l’industrialisation et à une réorganisation 
territoriale fondée sur le concept de laboratoire multi-sites garantissant la 
proximité avec le patient et le prescripteur, c’est-à-dire maintien du mail-
lage de proximité et présence de biologistes sur les sites. Le dispositif est 
complété par la notion de qualité prouvée dans un contexte européen et 
international, rendue possible par le processus d’accréditation obligatoire 
selon les normes ISO 15189 et 22870. Médicalisation, réorganisation, 
accréditation sont les éléments phares de cette réforme entrée officielle-
ment en vigueur avec la Loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 qui complète et 
ratifie l’Ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010. L’accréditation est 
aujourd’hui l’une des compétences du biologiste médical, une compétence 
qui s’apprend, qui s’enseigne (figure 1).

Les LBM doivent donc faire face à un double enjeu :
-  regroupements/fusions en LBM multi-sites pour optimiser les moyens, 

suivre les transitions technologiques et les innovations médicales d’une 
part,

-  mettre en place un système qualité unique pour le LBM capable de 
maitriser l’ensemble des processus complexes impliqués dans la réali-
sation d’un examen de biologie médicale pris dans son ensemble, de la 
prescription à l’interprétation du résultat, d’autre part.

Une réussite rapide sur ces deux points, en apparence contradictoires, 
constitue pour l’avenir la seule alternative possible face au développement 
possible au niveau international d’une biologie industrielle, dont les liens 
avec le patient et le clinicien seraient probablement très distendus.

Le LBM doit disposer d’une masse critique suffisante pour répondre aux 
attentes de compétence sur l’ensemble de la biologie médicale, aux exi-
gences de qualité et de preuve de la qualité. Ainsi, s’est imposée la notion 
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de LBM multi-sites et, pour les établissements de santé, de l’unicité du 
LBM (avec une situation particulière pour l’Assistance publique-Hôpitaux 
de Paris, les Hospices civils de Lyon et l’Assistance publique-Hôpitaux de 
Marseille qui pourront disposer de plusieurs laboratoires, en lien avec les 
groupements hospitaliers).

Un calendrier assoupli

Le processus d’accréditation obligatoire a toutefois été assoupli pour per-
mettre son appropriation par tous les biologistes médicaux et l’engagement 

Figure 1 : Système de management de la qualité. Source : Recommandations pour 
l ’accréditation des laboratoires de biologie médicale. Hors-séries - Tome 3- Annales de 
biologie clinique 2010
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de tous les LBM publics et privés, dont la restructuration préalable n’était 
pas finalisée, surtout dans le secteur public. Ainsi, si le délai d’engage-
ment dans la démarche a été maintenu en 2013, le calendrier d’atteinte 
de la cible (100 % de l’activité) a été étendu jusqu’en 2020 avec deux 
étapes intermédiaires : 50 % de l’activité au 1er novembre 2016 et 70 % au 
1er novembre 2018.
Le principe d’une accréditation à 100 % répond à un double objectif : 
garantir la qualité de tous les actes de biologie sur l’ensemble du territoire 
pour les patients, mais aussi protéger les biologistes médicaux contre les 
éventuelles remises en cause de leur statut de professionnels de santé, par 
une assimilation de leur activité à une prestation de services.
Le 1er novembre 2016, tous les LBM devront être accrédités pour pour-
suivre leur activité. À cette date, un établissement de santé ne pourra pas 
être certifié par la HAS si son laboratoire de biologie médicale n’est pas 
accrédité. Inversement, l’accréditation apportant une garantie de qualité 
sur l’activité de biologie médicale, est prise en compte par la certification 
des établissements de santé. La certification est allégée quand le LBM est 
accrédité et les résultats de l’accréditation viennent alimenter le regard de 
la certification de la HAS.

Les contraintes de l’accréditation

Cet engagement dans la qualité prouvée est encore souvent vécu comme 
une contrainte pour les biologistes exerçant dans des LBM en cours d’ac-
créditation. Dans ce contexte, l’accent est souvent mis sur les inconvénients 
ressentis : surcoûts importants (métrologie notamment), inutilité supposée 
du dispositif devant un niveau de qualité jugé déjà suffisant, ingérence dans 
les pratiques de la part de qualiticiens non biologistes, risques d’immobi-
lisme interne…
Toutefois, l’expérience de LBM préalablement accrédités dans le cadre d’une 
démarche volontaire permet de pondérer ces inquiétudes et ces doutes. Pour 
la plupart des biologistes médicaux exerçant dans ces LBM accrédités, de 
nombreux avantages apparaissent à moyen terme, après un investissement 
initial intense. Citons principalement la simplification des organisations 
et la clarification des processus entrainant une homogénéisation et une 
meilleure maîtrise des pratiques professionnelles, une amélioration de la 
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confiance du personnel liée à la mise en place des procédures de forma-
tion-habilitation, une meilleure fiabilité des résultats par la maîtrise accrue 
des procédures analytiques.
En sus de ces appréciations subjectives, des éléments positifs peuvent 
être objectivés par l’analyse de différents indicateurs dont il convient 
de préciser l’évolution après accréditation : coûts de fonctionnement du 
LBM, ratios de productivité, scores en matière de recherche médicale…
Au final, au-delà des a priori, le processus d’accréditation obligatoire 
a généré en France une importante accélération des réorganisations 
nécessaires pour faire face aux contraintes économiques croissantes du 
monde de la santé, surtout dans le secteur libéral, plus réactif par nature. 
Les LBM sont désormais « au milieu du gué » et doivent maintenant 
intégrer dans leur système qualité les notions de médicalisation et de 
proximité, essentielles pour maintenir la valeur ajoutée de la biologie 
médicale dans l’intérêt de la meilleure prise en charge possible des 
patients.

Les efforts d’accompagnement et de régulation, qu’appelle la réforme, 
restent insuffisants de la part de l’État. Le parcours législatif chaotique 
de ratification de l’ordonnance, conjugué au défaut de publication de la 
plupart de ses textes d’application, n’a pas facilité la mise en œuvre de 
la réforme. Le suivi du secteur par les administrations compétentes est 
déficient : le recueil des données sur l’activité des laboratoires n’est pas 
satisfaisant et leur réorganisation est peu suivie. L’analyse de leurs coûts 
et des progrès de productivité, de même que les comparaisons interna-
tionales sont insuffisamment documentées. Les Agences régionales de 
santé (ARS) ont éprouvé des difficultés pour bâtir sur des données fiables 
le volet biologie des nouveaux Schémas régionaux d’organisation des 
soins (SROS), dont le développement reste inégal. Les ARS apparaissent 
également insuffisamment armées pour faire appliquer les règles visant 
à assurer la pluralité et la pérennité de l’offre de biologie médicale dans 
les territoires de santé. Un pilotage plus affirmé de la réforme doit être 
nécessairement mis en place pour en assurer l’aboutissement.
Une aide précieuse à la mise en place de cette accréditation est apportée par 
la Société française de biologie clinique (SFBC), par ses Recommandations 
pour l ’accréditation des laboratoires de biologie médicale publiées dans trois 
hors-série de la revue Annales de Biologie Clinique.
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Coûts de l’accréditation

La Qualité a un coût auquel nul ne peut se soustraire, au risque d’échouer 
dans la mise en œuvre et le suivi du projet. Ce coût dépend du niveau 
d’organisation initial, des effectifs, des objectifs, de l’engagement de la 
direction et du personnel d’encadrement (compétences en management 
du personnel) et surtout de la conviction de l’équipe dirigeante de la réelle 
utilité de la démarche.
Le coût de l’accréditation comprend plusieurs types de dépenses : la 
formation du personnel, le responsable qualité, la rédaction du système 
documentaire et la mise en place du système d’assurance qualité, les audits 

Documents utiles à l’accréditation

> Les documents utiles à l’accréditation et les formulaires 
constituant le dossier de demande d’accréditation sont disponibles 
sur le site Internet (www.cofrac.fr) depuis la page d’accueil dans la 
rubrique « Centre de documentation-Documentation spécifique-
Santé Humaine ».

> Il convient de consulter en premier lieu le document SH INF 20 
détaillant les modalités de candidature à l’accréditation ainsi que, 
dès sa parution, le recueil des exigences spécifiques d’accréditation 
pour les laboratoires de biologie médicale (document SH REF 02). 
-  Documents contractuels (opposables) : GEN REF XX, SH 

REF XX, …
-  Outils d’aide à l’accréditation (non opposables) : SH GTA XX, 

documents de Sociétés savantes (SFBC), …
-  Formulaires (FORM) et documents d’information (INF)
-   Modalités de candidature à l’accréditation détaillées dans les 

documents SH INF 20

> Documents disponibles sur le site du Cofrac : www.cofrac.fr/
centre de documentation

http://www.cofrac.fr/
http://www.cofrac.fr/centre
http://www.cofrac.fr/centre
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externes, les adaptations de l’organisation et du fonctionnement internes 
rendues nécessaires par la démarche qualité, les consommations en réactifs 
supplémentaires pour valider les méthodes. Il est estimé à environ 0,5 % 
du chiffre d’affaires d’un LBM privé hors la mise à niveau. Le formalisme 
a un coût surtout au début de l’entrée dans la démarche, notamment de 
formation, d’accompagnement. Mais le coût de la mise à niveau pour un 
LBM qui a toujours appliqué le GBEA est faible.
À ces dépenses s’additionnent les coûts propres de l’accréditation liés direc-
tement au Cofrac (redevance annuelle, coûts liés aux audits). Le nombre et 
la diversité des portées d’accréditation peuvent faire varier le coût initial de 
manière significative, puisqu’ils déterminent le nombre d’experts techniques 
nécessaires à l’évaluation. Le Cofrac met à disposition sur son site deux 
documents qui définissent les frais et tarifs d’accréditation : SH REF 06 
et SH REF 07.

L’accréditation obligatoire de tous les LBM français est un défi ambitieux 
et très suivi par les biologistes européens et internationaux. La qualité dans 
un LBM est perçue en France comme une nouvelle contrainte lourde et 
inutile et un outil de restructuration indirect. Mais elle est également pour 
les biologistes médicaux un levier pour affirmer l’expertise de la biologie 
médicale, un outil de management au quotidien des LBM, un projet moti-
vant pour fédérer l’équipe du laboratoire, une voie nécessaire si la biologie 
médicale veut survivre dans un contexte d’industrialisation croissante.

Sources :
-  Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l ’hôpital et 

relative aux patients, à la santé et aux territoires
-  Loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale
-  Norme ISO 15189
-  Site www.cofrac.fr
-  Recommandations pour l ’accréditation des laboratoires de biologie 

médicale. Hors-séries Annales de biologie clinique 2010 ; Ed John Libbey 
Eurotext

-  Arrêté du 5 août 2010 fixant les références des normes d’accréditation 
applicables aux laboratoires de biologie médicale. Journal officiel ; 
1er septembre 2010

http://www.cofrac.fr
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-  Cofrac. Guide technique d’accréditation en biologie médicale. Document 
SH GTA 01. www.cofrac.fr/documentation/SH-GTA-01

-  Cofrac. Recueil des exigences spécifiques pour l ’accréditation des 
laboratoires de biologie médicale. SH REF 02. www.cofrac.fr/
documentation/SH-REF-02

http://www.cofrac.fr/documentation/SH-GTA-01
http://www.cofrac.fr/documentation/SH-REF-02
http://www.cofrac.fr/documentation/SH-REF-02
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EN RÉSUMÉ

Deux principaux modèles d’entreprise coexistent pour l’exercice 
de la profession de biologiste médical en milieu privé : le modèle 
« libéral », dans lequel les laboratoires demeurent la propriété des 
biologistes libéraux, et le modèle « financier », dans lequel les 
laboratoires appartiennent à des groupes financiers. Chacun de ces 
modèles appelle une évolution et des perspectives professionnelles 
différentes.
La définition du projet médical est un préalable à tout 
regroupement de SEL de laboratoire autour d’une même 
philosophie de développement partagée par les biologistes futurs 
associés. En outre, ce projet permet d’anticiper l’organisation de 
l’activité technique, de réfléchir aux solutions à proposer aux jeunes 
biologistes afin de faciliter leur association.
En tant que dirigeant de laboratoire multisite, le biologiste 
médical devient un véritable chef d’entreprise et s’initie à tous les 
métiers connexes (gouvernance, ressource humaines, gestion de 
projet, responsable qualité…). Son rôle de management d’équipe 
du biologiste médical s’avère être essentiel.
Les techniciens de laboratoire voient également leur métier évoluer 
vers la maintenance, la biologie de production (conduite de chaînes 
robotisées), une biologie spécialisée (biologie moléculaire), 
la gestion des risques, l’hygiène... Ils peuvent également se 
reconvertir vers le métier de qualiticien et être nommés par 
la direction, RAQ ou référents qualité (relais entre le RAQ 
et les équipes techniques) au sein de structures importantes.

LES RESSOURCES HUMAINES 
AU LABORATOIRE
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La spécialité de biologie médicale regroupe à la fois des médecins (26 %) 
et des pharmaciens (74 %). Au 1er janvier 2013, la profession comptait 
10 696 biologistes dont 7 871 pharmaciens inscrits à la section G de 
l’Ordre national des pharmaciens (en baisse de 0,9 % par rapport à 2012) 
et 2 825 médecins biologistes. La majorité des biologistes, pharmaciens ou 
médecins, exerce en secteur libéral.

Sur les 7 871 pharmaciens biologistes, plus de 60 % exercent en secteur 
libéral, 34 % en secteur public. La profession de biologiste médical est 
majoritairement féminine avec près de 58 % de femmes. La répartition par 
tranche d’âge montre des effectifs plus élevés pour les tranches 48/52 ans 
et 53/57 ans.
Après une forte baisse en 2008 (-33 % des postes) la biologie médicale 
retrouve une progression favorable du nombre de postes ouverts aux épreuves 
classantes nationales des étudiants en médecine (+13 % en 2012).

Depuis plusieurs années, du fait de la robotisation et de l’automatisation des 
techniques de laboratoire, il est régulièrement proposé au sein de l’Obser-
vatoire national de la démographie des professions de santé (ONDPS), 
une diminution du nombre de postes d’internes en biologie médicale. Les 
Doyens de Pharmacie se sont battus pour éviter cette diminution considérant 
que la biologie médicale est une vraie richesse en terme de santé publique. 
Elle est reconnue comme un acte médical en tant que tel, notamment au 
niveau de la recherche fondamentale et clinique.

Le numerus clausus est un élément fondamental d’entrée dans la carrière. 
Il détermine le nombre de futurs internes en biologie médicale et donc le 
nombre de biologistes médicaux qui doit être maintenu, même si à l’ONDPS 
et à la DGOS la pression à la diminution est majeure. Les centres hos-
pitaliers (CH) et les centres hospitaliers universitaires (CHU) ont besoin 
de biologistes médicaux pour mener toutes les activités spécialisées de la 
biologie, y compris le pilotage des plates formes et la recherche bioclinique.

En termes de démographie, de nombreux départs à la retraite sont pré-
vus dans les années à venir, ce qui est plutôt favorable pour l’installation 
des jeunes biologistes médicaux. En 2013, 246 postes ont été ouverts au 
concours (pharmaciens et médecins). Le flux d’internes est jugé suffisant 
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Les ressources humaines au laboratoire

étant donné la contraction du marché privé et les regroupements de CH 
et CHU entrainant de facto une diminution du nombre de postes. Cette 
diminution n’est cependant pas confirmée à ce jour par les équipes en place 
estimant que le numerus clausus doit être maintenu et surtout pas diminué.

Il faudra continuer à se battre pour que ces activités de biologie médicale 
soient reconnues et que les biologistes médicaux soient bien identifiés dans 
ces activités. La biologie médicale va au-delà de la partie analytique, elle 
concerne la gestion du pré- et du post-analytique, faisant de l’examen de 
biologie médicale, un acte médical à part entière. Les activités de biologie 
médicale doivent donc être développées, les biologistes médicaux doivent 
devenir plus offensifs, plus innovants, encore plus inventifs, afin d’éviter 
que cette biologie devienne une variable d’ajustement financier.

Place des jeunes biologistes à l’hôpital

Les jeunes internes manifestent une certaine attirance pour l’activité hos-
pitalière considérant que les hôpitaux sont des pôles d’excellence nationaux 
et internationaux. Un dialogue clinico-biologique facilité mettant en valeur 
leur activité médicale, la possibilité d’exercer de manière polyvalente ou 
spécialisée et donc la diversité de carrière, motivent leur intérêt pour la 
pratique en secteur public. Ce secteur est la voie majeure pour faire de la 
recherche, notamment appliquée à la clinique, et pour l’enseignement. En 
ce qui concerne les conditions de travail, l’hôpital représente pour eux une 
sécurité de l’emploi, une protection sociale, une stabilité horaire, compatible 
avec une vie de famille. La pratique déontologique est moins contraignante 
que dans le secteur privé, sans indexation sur les « résultats » (réaliser un 
chiffre d’affaires imposé).
Par ailleurs, ces jeunes internes dénoncent une ingérence trop marquée de 
la direction administrative (trop grand nombre de strates administratives) 
et des services supports dans la gestion du laboratoire, réduisant d’autant 
leur marge de manœuvre. Les fonctions de ressources humaines étant cen-
tralisées au niveau de l’administration, les internes n’ont aucune possibilité 
de choisir leurs collaborateurs. Par ailleurs, les activités supports (qualité, 
informatique…) ne sont généralement pas déléguées et représentent une 
surcharge de travail importante.
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Pour rétablir la confiance des jeunes dans les carrières hospitalières et hos-
pitalo-universitaires, malgré une attractivité certaine, une solution serait 
de pouvoir anticiper au moins sur 2 ans les départs à la retraite (création 
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d’un fichier national) afin d’éviter également la vacance de poste. La 
pérennisation des postes (prospection et accompagnement des candidats le 
plus en amont possible) reste un souci majeur pour les jeunes internes qui 
réclament une vision à long terme et des plans de carrière mieux défendus 
par les équipes en place ainsi qu’une implication dans les prises de décision 
stratégiques au sein du laboratoire.

L’environnement professionnel

Les biologistes sont nés le 1er janvier 2012 en tant que biologistes médicaux 
et le même jour paraissait au Journal Officiel, l’Organisme gestionnaire 
du développement professionnel continu (OGDPC) qui niait l’existence 
du biologiste médical. En effet, deux Commissions scientifiques indépen-
dantes – CSI – (médecins et pharmaciens) interviennent dans l’organisation 
du Dévelop pement professionnel continu (DPC), avec un inter-CSI, sans 
que ne soit prise en compte la nouvelle profession de biologiste médical et 
sans qu’aucun biologiste ne participe au Conseil de gestion de l’OGDPC. 
Rappelons que la formation continue dans le domaine de la biologie médicale 
existe depuis une vingtaine d’années. Dans cette immense entreprise de 
formation continue tous les salariés (techniciens et professionnels de santé) 
sont concernés, soit 45 000 salariés.
Deux principaux modèles d’entreprise coexistent pour l’exercice de la 
profession de biologiste 
médical en secteur privé : 
le modèle « libéral », dans 
lequel les laboratoires 
demeurent la propriété 
des biologistes libéraux, 
et le modèle « financier », 
dans lequel les labora-
toires appartiennent à 
des groupes financiers.
Chacun de ces modèles 
appelle une évolution et 
des perspectives profes-
sionnelles différentes.
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Alors que le premier permet notamment au laboratoire de se développer 
par voie de fusion et d’acquisition d’autres laboratoires, et aux biologistes 
de conserver la maîtrise de la gestion et la propriété de leur outil de travail 
(matérialisé par l’association des biologistes), le second répond à un objectif 
de croissance externe par voie d’acquisition, et ferme singulièrement l’accès 
des biologistes au capital du laboratoire.

La définition du projet médical est un préalable à tout regroupement de 
SEL de laboratoire ; il permet notamment de vérifier l’existence d’une 
même philosophie de développement partagée par les biologistes appelés 
à s’associer, et d’anticiper l’organisation de l’activité technique du groupe. 
Dans ce cadre, les biologistes sont amenés à se poser un certain nombre 
de questions essentielles portant notamment sur les solutions à proposer 
aux jeunes biologistes afin de faciliter leur association.

La constitution d’une Société de participations financières de profession 
libérale (SPFPL) de biologiste médical apparaît particulièrement adaptée 
aux opérations de rachats de parts sociales ou d’actions par de jeunes bio-
logistes. Des cessions échelonnées peuvent également être consenties par 
les associés cédant au profit des jeunes biologistes.

En tout état de cause, il devrait être institué au sein de chaque SEL de 
laboratoire des règles permettant aux jeunes professionnels d’y investir 
non seulement leurs compétences mais encore leurs capitaux ; cet investis-
sement constituera le gage de l’évolution et du dynamisme de l’entreprise, 
et augmentera mécaniquement l’implication de ces biologistes par ailleurs 
parfaitement conscients des tâches et fonctions transversales qui caractérisent 
désormais leur activité, et des enjeux auxquels la profession est exposée.

Conséquences pour le biologiste médical

En tant que dirigeant de laboratoire multi-sites, le biologiste médical devient 
un véritable chef d’entreprise et s’initie à tous les métiers connexes (gouver-
nance, ressource humaines, gestion de projet, responsable qualité…). Une 
nouvelle organisation multi-sites des laboratoires a vu le jour récemment 
avec déconnexion entre le lieu de production des examens et la validation 
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des résultats qui devient dématérialisée. Le regroupement des examens 
sur un plateau technique centralisé permet non seulement de maîtriser les 
coûts de production, mais également de recentrer l’exercice des biologistes 
sur leur rôle médical. Le biologiste, responsable d’un site, en assure la res-
ponsabilité médicale et joue son rôle de professionnel de santé, spécialiste 
du diagnostic biologique, en appui et conseil aux médecins prescripteurs, 
notamment pour adapter les prescriptions aux patients.

Le biologiste médical devient également un ingénieur de production. Il 
contrôle le bon fonctionnement des automates sur le plateau technique 
centralisé, en collaboration avec les techniciens. En tant que Responsable 
assurance qualité (RAQ ), il met en œuvre le Système de management de la 
qualité (SMQ ) et s’assure que les exigences de la norme NF EN ISO 15189 
sont appliquées, c’est-à-dire assurer le bon fonctionnement des processus, 
rendre compte à la direction des performances et des besoins d’améliora-
tion, sensibiliser les personnels aux exigences des « clients », pour répondre 
aux exigences de l’accréditation (qualité prouvée) portant sur l’ensemble 
de l’activité du laboratoire, obligatoire au 1er novembre 2020. Le RAQ 
est la personne dont la compétence en matière d’accréditation est mise au 
service de tous.
Le rôle de management d’équipe du biologiste médical s’avère être essentiel.

Les techniciens de laboratoire eux-mêmes voient leur métier évoluer plus vers 
celui de maintenance et s’orientent vers la biologie de production (conduite 
de chaînes robotisées), vers une biologie spécialisée (biologie moléculaire), 
vers la gestion des risques, l’hygiène… Ils bénéficient alors d’une formation 
professionnelle adéquate, parfois dispensée par les industriels du DIV, les 
fournisseurs des systèmes robotisés, dans le cadre d’un accompagnement 
au changement des équipes techniques, et plus globalement d’un accom-
pagnement dans la démarche d’accréditation.
Ils peuvent également se reconvertir vers le métier de qualiticien et être 
nommés par la direction, RAQ ou référents qualité (relais entre le RAQ 
et les équipes techniques) au sein de structures importantes.
Par ailleurs, les techniciens continuent à assurer les prélèvements sanguins. 
En effet, depuis le décret n° 2012-461 du 6 avril 2012, les techniciens peuvent 
réaliser des prélèvements sanguins, sous réserve qu’ils soient titulaires du 
certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins mentionné 
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à l’article R. 4352-13 ou du certificat analogue délivré antérieurement 
au 9 décembre 1980 et qu’ils justifient, en outre, de la possession d’une 
attestation de formation aux gestes et soins d’urgence, en cours de validité.

Sources :
-  Études et résultats Drees 2012
-  Ordre national des Pharmaciens – section G
-  Rapport Lalande 2006
-  Rapport de la Cour des comptes 2013
-  Cofrac – www.cofrac.fr

http://www.cofrac.fr
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Les systèmes robotiques sont, soit des chaînes robotisées composées 
d’analyseurs, soit intégrés dans des îlots d’automation. Ils effectuent 
des opérations, modulaires ou non, au niveau de la phase pré-
analytique (chargement, centrifugation, débouchage, aliquotage) 
et de la phase post-analytique (rebouchage, sérothèque, tri/
déchargement, stockage) et sont connectés au système informatique 
de laboratoire (SIL) soit directement, soit indirectement via un 
middleware intermédiaire, selon un standard de communication.
Leur adaptabilité, leur flexibilité par rapport aux contraintes 
architecturales du laboratoire sont des exigences de plus en plus 
exprimées par les biologistes.
Les évolutions technologiques des prochaines années doivent porter 
notamment sur la réduction du temps d’intervention du technicien, 
la garantie de délais du rendu des résultats et de leur qualité, 
l’amélioration des conditions de travail du personnel. L’objectif est 
d’éviter les ruptures de charges et d’informations, notamment en 
bactériologie, génératrices de coûts supplémentaires, et donc de 
disposer d’un maximum d’opérations embarquées.
La biologie délocalisée, définie par la norme ISO 22870, est née 
de besoins exprimés par les cliniciens pour une meilleure prise 
en charge du patient. Son périmètre est limité aux cas pour lesquels 
une décision thérapeutique immédiate est nécessaire.
La lecture du résultat peut être assurée par le clinicien et 
le biologiste médical conserve la responsabilité de sa validation 
biologique, réalisée a posteriori. Des freins au développement 
de ces EBMD sont toutefois à mentionner.

ROBOTISATION ET BIOLOGIE DÉLOCALISÉE
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L’automatisation des opérations analytiques est apparue dans les laboratoires 
dans les années 1990. Les systèmes robotiques sont soit des chaînes robo-
tisées composées d’analyseurs avec en amont une automatisation complète 
de la gestion des tubes de prélèvement autour d’un système de convoyage, 
soit intégrés dans des îlots d’automation. Outre ces opérations purement 
analytiques, ils effectuent des fonctionnalités, modulaires ou non, au niveau 
de la phase pré-analytique (chargement, centrifugation, débouchage, 
aliquotage), et de la phase post-analytique (rebouchage, sérothèque, tri/
déchargement, stockage).
Ces systèmes sont connectés au système informatique de laboratoire (SIL) 
soit directement, soit indirectement via un middle ware intermédiaire, selon 
un standard de communication.
Les industriels du diagnostic in vitro (DIV) proposent désormais des offres 
couvrant l’ensemble de l’organisation du laboratoire. Elles intègrent des 
réactifs, des systèmes robotiques pour le pré- et le post-analytique, des 
analyseurs à haut débit, des infrastructures informatiques et des solutions 
de biologie délocalisée.

État des lieux des systèmes robotiques

En biochimie, en hématologie, et en hémostase, il existe de nombreux 
automates multiparamétriques, consolidés, random access (24 heures/24 et 
7 jours/7) pouvant effectuer un nombre croissant de paramètres en ligne 
(25, 50, 80…) à des cadences élevées, de quelques centaines à plusieurs 
milliers de tests/heure.
En immuno-analyse, la majorité des automates disponibles a été déve-
loppée pour traiter de gros volumes de tubes, travaillant soit par séries 
d’un même test (techniques en microplaques), soit par patient sur tube 
primaire. En revanche, ces automates ne sont pas adaptés pour traiter de 
petites séries de prélèvements qui sont alors analysées sur des analyseurs 
semi-automatiques (plaques Elisa), voire en techniques manuelles. Ces 
derniers analyseurs consomment des ressources humaines et ne permettent 
pas de maintenir des gains de productivité.
L’automatisation en bactériologie, beaucoup plus récente, reste encore 
modulaire, l’intégration des différents modules n’étant pas toujours optimale. 
Les systèmes actuels prennent en charge en moyenne 70 % de la paillasse 
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de bactériologie et très peu de mycologie. La traçabilité de l’ensemble des 
informations liées à un prélèvement donné est manquante, lors du passage 
d’une étape à l’autre de l’analyse bactériologique, par absence d’intégration 
informatique, d’interface avec le SIL. La robotique en bactériologie en 
est à ses tout débuts, elle consomme encore trop de ressources humaines, 
notamment pour la lecture de géloses.

Les îlots pré-analytiques, plus ou moins compacts, effectuent le tri, le 
débouchage, l’aliquotage et le tri des tubes destinés aux analyseurs d’im-
muno-analyse, de chimie clinique, d’hématologie, et peuvent atteindre des 
cadences allant jusqu’à 1 200 tubes par heure. Ces systèmes structurants 
permettent aux laboratoires de gérer l’accueil des tubes. Ils acceptent 
généralement tous les types de tubes primaires, placés sur tous types de 
portoirs automates, et permettent un chargement en continu et peuvent 
être connectés à un module de centrifugation contenant une ou deux 
centrifugeuses réfrigérées. Certains d’entre eux peuvent également sceller 
et archiver les tubes avec des volumes identiques ou différents selon l’ar-
chivage souhaité. Leur flexibilité, grâce à une configuration modifiable et 
ajustable rapidement, et leur ouverture à de nombreux types de tubes et de 
portoirs, leur permettent de s’adapter aux fluctuations de charge de travail 
et aux besoins des laboratoires.
Toutes ces fonctionnalités assurent la sécurité, la traçabilité totale et une 
simplification des procédures de traitement des tubes.
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Les îlots pré-analytiques travaillent en flux continu et permettent de 
maintenir la cadence de travail.

Configuration de la robotique

Les systèmes robotiques actuels ont généralement un dimensionnement 
trop important par rapport à la surface du plateau technique ; les chaînes 
robotisées atteignent fréquemment plusieurs dizaines de mètres ! Repenser 
leur ergonomie devient une nécessité, notamment pour éviter des déplace-
ments trop nombreux et trop longs des techniciens entre les différents postes 
de travail. Leur adaptabilité, leur flexibilité par rapport aux contraintes 
architecturales du laboratoire, leur accessibilité sur l’avant sont des exigences 
de plus en plus exprimées par les biologistes.
Le challenge des industriels du DIV est d’arriver à réduire notablement les 
dimensions de ces systèmes robotiques, de les rendre plus compacts. Une 
telle miniaturisation aura un impact sur les volumes de réactifs (réduction 
du volume réactionnel, concentration des réactifs), leurs conditionnements, 
et sur les consommables utilisés.

Deux autres problèmes inhérents à l’utilisation en continu de ces systèmes 
robotiques concernent le bruit et le dégagement calorifique. La réglementation 
française (décret n° 2006-892 du 19 juillet 2006) fixe les valeurs limites à 
un niveau d’exposition quotidienne au bruit à 87 dB. Elle oblige parfois 
les laboratoires à s’équiper d’extracteur de bruits (plafonds anti-bruits), ce 
bruit lancinant lié au fonctionnement des systèmes pouvant être générateur 
de migraines pour les techniciens.

Par ailleurs, les techniciens effectuent tout au long de la journée une multi-
tude de petits gestes manuels, de tâches connexes, notamment en biochimie 
(chargement de cônes, de tubes…). Le technicien devient un superviseur 
pour suivre le bon fonctionnement des systèmes, détecter un certain nombre 
de non-confirmités portant sur les volumes de réactifs, les étiquettes codes 
à barre des tubes, la hauteur des aiguilles de réactif ou de prélèvement…

Les évolutions technologiques des prochaines années doivent porter notam-
ment sur la réduction du temps d’intervention du technicien, la garantie de 
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délais de rendu des résultats et de leur qualité, l’amélioration des conditions 
de travail du personnel. L’objectif est d’éviter les ruptures de charges et 
d’informations, notamment en bactériologie, génératrices de coûts supplé-
mentaires, et donc de disposer d’un maximum d’opérations embarquées.
Rappelons que la garantie de la qualité des résultats, la traçabilité des 
opérations sont des exigences majeures de l’accréditation.

La biologie délocalisée

La biologie délocalisée est née de besoins exprimés par les cliniciens ayant 
comme but commun d’aider à la prise d’une décision médicale pertinente 
et immédiate pour une meilleure prise en charge du patient. Les motifs 
principaux avancés par les cliniciens sont nombreux (figure 1) :
-  pouvoir disposer des examens (gaz du sang, hémoglobine, glucose, 

troponine, BNP…) dans des situations d’urgence ;
-  raccourcir le délai d’obtention des résultats (y compris réduction du 

temps de transport du prélèvement),

Figure 1 : Pyramide des besoins cliniques. 
Source : Michel Vaubourdolle (cf. Remerciements)
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-  permettre une ré-organisation interne favorable à la prise en charge du 
patient, notamment en unité de cardiologie,

-  permettre une épargne sanguine, notamment pour la pédiatrie.

La notion de décision thérapeutique urgente, comme évoquée dans l’article 
L.6211-18 de l’ordonnance est un des critères règlementaires de la déloca-
lisation d’un examen. La norme ISO 22870 définit l’examen de biologie 
médicale délocalisée (EBMD) comme une « analyse réalisée à proximité 
du patient à l’endroit où il se trouve dont le résultat peut entraîner une 
éventuelle modification des soins prodigués au patient ».
La phase analytique est réalisée en dehors du laboratoire de biologie 
médicale. Le périmètre de la biologie délocalisée est limité aux cas pour 
lesquels une décision thérapeutique immédiate est nécessaire. Dans la 
plupart des cas, cela concerne les établissements de santé. La norme ISO 
22870 impose au directeur du laboratoire de biologie médicale de former 
un groupe pluridisciplinaire en charge de l’encadrement des examens de 
biologie médicale délocalisés et de nommer un responsable de ce groupe.

Une fois la décision de délocalisation entérinée, un dossier documente le choix 
du dispositif retenu et ses conditions d’installation, s’attachant notamment 
à vérifier la conformité des locaux (recommandations du constructeur). 
Ultime étape avant la mise en place du dispositif, un protocole d’accord 
doit être rédigé et signé par les responsables du laboratoire et du service 
clinique ainsi que par le responsable du groupe d’encadrement (figure 2). 
Il peut être également signé par un représentant de l’administration. Ce 
protocole précise l’organisation de l’activité, les conditions d’utilisation du 
dispositif (y compris le système documentaire), la responsabilité de chacun. 
Ce document témoigne du consensus obtenu entre le laboratoire et le service 
clinique sur la manière de répondre à l’ensemble des exigences de la norme 
ISO 22870. Par ailleurs, le laboratoire doit rédiger en partenariat avec les 
responsables des unités de soins, un document spécifique définissant la 
politique qualité s’appliquant aux activités de biologie délocalisée.
Si la lecture du résultat est assurée par le clinicien, le biologiste médical conserve 
la responsabilité de sa validation biologique. Pour répondre aux exigences 
réglementaires la validation des EBMD conclut quatre étapes successives :
-  une vérification de l’application des procédures réalisée dans l’unité de 

soins par un opérateur habilité ;
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Figure 2 : Processus d’implantation d’un dispositif permettant de réaliser des examens 
de biologie médicale en dehors du laboratoire de biologie médicale.  
EBMD : examen de biologie médicale délocalisé, LBM : laboratoire de biologie 
médicale, MAQ : manuel d’assurance qualité, SMQ : système de management de la 
qualité. 
Source : Source : Recommandations pour l ’accréditation des laboratoires de biologie 
clinique - Hors-séries - Tome2 - Annales de biologie clinique 2010
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- Validation des locaux d’implantation2. Choix 

du dispositif

-  Intégration du nouveau dispositif dans le système qualité du LBM : 
politique qualité, revue de direction, plannings d’audits.

-  Formalisation et signature d’un accord clinico-biologique 
spécifique.

-  Mise en place du système documentaire : MAQ, plan qualité, 
procédures, fiches techniques, enregistrements, cahier de vie.

3. Mise en place 
d’un SMQ des 
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-  Gestion des ressources humaines et des formations-habilitations 
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-  Maîtrise du processus de l’examen (cf. processus 2).
-  Gestion des non-conformités.
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-  Suivi par le groupe d’encadrement des EBMD.
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-  Remplacement ou retrait du dispositif.
-  Procédure de portée flexible EBMD.5. Évaluation 

et retrait du 
dispositif
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-  une lecture avec interprétation médicale immédiate des résultats par le 
médecin prescripteur de l’examen suivie d’une utilisation dans un cadre 
de décision thérapeutique urgente,

-  une vérification analytique du laboratoire réalisée a posteriori par un 
personnel habilité,

-  une validation réalisée a posteriori par le biologiste médical.

Les résultats d’EBMD doivent faire l’objet de comptes rendus suffisamment 
détaillés. Ils doivent être consignés dans le dossier médical du patient.

Des freins au développement de ces EBMD sont toutefois à mentionner :
-  difficulté à trouver un responsable de groupe d’encadrement des examens 

de biologie délocalisée ;
-  difficulté des personnels soignants (infirmières, aides-soignantes, sages-

femmes…) à intégrer cette nouvelle activité ;
-  limite des systèmes de connectique actuels entre services cliniques et 

le laboratoire (investissements nécessaires) ;
-  pas de facturation possible.

Sources :
-  Normes ISO 15189 et 22870
-  Cofrac – www.cofrac.fr
-  Groupe de travail SG4 biologie délocalisée de la SFBC

http://www.cofrac.fr
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EN RÉSUMÉ

Les groupements de laboratoires sont incités à promouvoir 
leur expertise et leur compétence auprès des médecins 
prescripteurs, des cliniques, et des patients. Pour cela, ils misent 
sur la communication, notamment digitale pour se rapprocher 
de leurs prescripteurs, fidéliser leurs patients.
De nombreux laboratoires multi-sites ont développé des sites 
Web, notamment pour améliorer le service rendu aux patients. 
Sur ces pages Web, ils communiquent des informations sur leurs 
équipes, leurs locaux, leur équipement, leur assurance qualité, 
voire leurs publications scientifiques, des actualités médicales… 
Un espace « patient » renseigne sur les examens réalisés, les 
conditions de prélèvement, les documents requis au moment 
de l’enregistrement du dossier patient… Dans cet espace, 
les patients ont également accès au serveur de résultats du 
laboratoire. Ils peuvent alors consulter et télécharger les résultats 
de leurs examens dès leur validation biologique, via une connexion 
sécurisée (identifiant et mot de passe propres à chaque patient), 
soit sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone (santé mobile 
ou m-santé). 
Des sites d’informations publiques ont été conçus pour aider 
à mieux connaître les examens de biologie médicale utilisés pour 
le diagnostic et le suivi du traitement des maladies. Plus largement, 
la m-santé pourrait être utilisée pour faire de la prévention, 
suivre les patients, affiner des diagnostics, ajuster des traitements 
ou simplement délivrer des conseils de l’ordre du bien-être.

COMMUNICATION : 
ATTENTES ET NOUVEAUX OUTILS
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Les exigences de la réforme de la biologie médicale, notamment l’accréditation 
obligatoire, et les baisses itératives de tarifs des examens ont entrainé des 
bouleversements économiques et organisationnels de la profession de biolo-
giste. Ces bouleversements, avec la pression de la concurrence, conduisent 
les professionnels à adopter de nouvelles pratiques de communication.

Les groupements de laboratoires doivent adopter de vraies politiques de ressources 
humaines, ils doivent éventuellement se positionner pour racheter d’autres 
structures qu’ils convoitent, mais sont aussi incités à promouvoir leur expertise 
et leur compétence auprès des médecins prescripteurs et des cliniques, ainsi 
que des patients qui viennent se faire prélever. Dotés de moyens importants, 
ces groupements commencent à miser sur la communication et notamment 
la communication digitale pour réussir. Ils adoptent un fonctionnement plus 
entrepreneurial, s’intéressant à la visite médicale pour se rapprocher de leurs 
prescripteurs, soignant leurs services pour fidéliser leurs patients.
Pour mémoire, selon l’article L.6222-8 du Code de la santé, « toute forme de 
publicité ou de promotion directe ou indirecte, en faveur d’un laboratoire de 
biologie médicale est interdite. Toutefois, l’information scientifique auprès du 
corps médical et pharmaceutique ainsi que les indications relatives à l’existence 
et à la localisation du laboratoire de biologie médicale publiées au moment 
de l’ouverture de celui-ci ou de ses sites et la mention de l’accréditation du 
laboratoire ne constituent pas une publicité ou une promotion au sens du 
présent article ». Il s’agit donc pour ces « entreprises » de communiquer sur 
leurs compétences, leur expertise et la qualité de leurs services de manière 
éducative. Certains laboratoires organisent des évènements pour leurs 
prescripteurs au cours desquels ils invitent un médecin référent à tenir un 
atelier éducatif ou à faire une présentation sur la prise en charge de certaines 
pathologies. Ils profitent parfois de ces événements pour les inviter à visiter 
leur plateau technique, et leur expliquer le devenir de leurs prescriptions.

Nouvelles technologies d’information et de communication 
en biologie médicale

Le laboratoire de biologie médicale doit informer les patients, par voie d’affi-
chage dans les locaux d’accueil du public de son accréditation, de ses modalités 
d’organisation et de fonctionnement et de l’identité du biologiste responsable.
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Au-delà de ce droit, de nombreux laboratoires multi-sites ont développé 
des sites Web, notamment pour améliorer le service rendu aux patients. Sur 
ces pages Web, ils communiquent des informations sur leurs équipes, leurs 
locaux, leur équipement, leur assurance qualité, voire leurs publications 
scientifiques, des actualités médicales… Un espace « patient » renseigne 
sur les examens réalisés, les conditions de prélèvement (nécessité d’être à 
jeun ou pas), les documents requis au moment de l’enregistrement du dos-
sier patient… Dans cet espace, les patients ont également accès au serveur 
de résultats du laboratoire. Ils peuvent alors consulter et télécharger les 
résultats de leurs examens dès leur validation biologique, via une connexion 
sécurisée (identifiant et mot de passe propres à chaque patient), soit sur 
un ordinateur, une tablette ou un Smartphone (santé mobile ou m-santé).
Un serveur de résultats est géré par un hébergeur de santé agréé, avec 
des protocoles de transmission entièrement sécurisés de façon à garantir 
l’intégrité et la confidentialité des données, conformément aux obligations 
réglementaires. Pour des raisons de sécurité, les dossiers restent accessibles 
seulement pendant quelques jours, puis sont supprimés du serveur de 
résultats ; ils demeurent disponibles au laboratoire.

Par ailleurs, ces sites donnent des informations dédiées aux professionnels 
de santé avec un manuel de prélèvements le plus souvent, des actualités sur 
la disponibilité et l’intérêt clinique d’un nouveau marqueur, des documents 
utiles à télécharger, ou encore des liens vers des sites de santé.

Informations des patients

Le devoir d’information est une obligation légale et déontologique qui 
s’impose au professionnel de santé. Ce droit à l’information du patient 
s’est affirmé au cours des ans. Il correspond à une exigence qui ne fait que 
s’accroître de la part des patients, suivi dans ce sens par l’évolution tant 
jurisprudentielle que législative.
Ainsi, des sites d’informations publiques ont été conçus pour aider à 
mieux connaître les examens de biologie médicale utilisés pour le dia-
gnostic et le suivi du traitement des maladies. Citons comme exemple le 
site LabTestsOnline, produit d’une collaboration unique entre les sociétés 
professionnelles représentant la communauté de médecine de laboratoire 
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(figure 1). Le concept a été à l’origine conçu par l’American Association for 
Clinical Chemistry (AACC), l’association américaine de chimie clinique 
et lancé aux États-Unis. La valeur potentielle du site a été perçue par 
la Société française de biologie clinique (SFBC), et par le soutien des 
industriels du diagnostic in vitro (l’European Diagnostic Manufacturers 
Association - EDMA - et le Syndicat de l ’industrie du diagnostic in 
vitro - SIDIV) ; il a ainsi permis de créer un site conçu spécifiquement 
pour le public français.
Un guide des examens biologiques (onglet Index) rédigé par des profession-
nels sous la direction d’experts de la SFBC et destiné au grand public, décrit 
chaque examen de biologie clinique en terme d’intérêt médical et donne les 
conditions requises avant le prélèvement (être à jeun ou pas, régime alimen-
taire particulier, prise de médicaments…). Il permet à chaque patient, pour 

Figure 1 : Site Lab Tests Online d’informations sur les examens de biologie 
clinique.
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les examens les plus prescrits, d’avoir un aperçu 
général pouvant être complété par le 
clinicien, le biologiste ou le pharmacien.

Les patients peuvent rechercher des 
situations pathologiques et des mala-
dies, et comprendre comment les 
examens de laboratoire aident à leur 
diagnostic et leur suivi. Ils peuvent 
aussi rechercher des explications sur 
les examens eux-mêmes, leur intérêt 
et leur réalisation pratique.

La m-santé

La généralisation de l’usage du smartphone, liée au développement de 
plateformes d’applications, permet le développement du marché de la 
m-santé, d’autant qu’il existe une réelle appétence pour l’utilisation de ces 
applications dans le domaine de la santé.
Les applications mobiles au service de la santé ou m-santé sont en constante 
évolution. La recherche de contenus relatifs à la santé sur Internet s’est 
ancrée dans les habitudes des patients ; d’abord pour s’informer puis pour 
partager avec des pairs atteints de pathologies similaires. Aujourd’hui, la 
m-santé offre un bouquet d’applications mobiles proposant des services 
favorisant une médecine numérique individualisée, que ce soit à destination 
des professionnels de santé ou des patients.
Les perspectives d’innovation sont alors nombreuses :
-  pour les acteurs publics en quête de solutions agiles pour mener des 

actions de prévention ou de suivi contribuant à l’amélioration de l’état 
de santé de la population,

-  pour les acteurs privés de la santé cherchant à se différencier par des 
solutions de service à valeur ajoutée pour les patients,

-  pour les acteurs du monde numérique.

Parmi les applications évaluées récemment citons « Suivi des paramètres 
biologiques ».
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La m-santé conduirait à l’autonomisation des patients avec une meilleure 
intégration des objectifs thérapeutiques, un suivi des paramètres vitaux 
au plus près, une prise en charge facilitée grâce à l’identification précoce 
des symptômes, une garantie supplémentaire d’observance. Les services 
délivrés via les applications de m-Santé deviennent un levier d’innovation 
clé pour tous les acteurs de la santé (figure 2).
Les applications dans le domaine de la santé pourraient permettre d’aider à 
réduire le déficit de la Sécurité sociale ! Selon cette étude réalisé par PriceWa-
terhouseCooper (PwC), « une généralisation de l’utilisation des solutions 
mobiles (la m-santé) contribuerait à une gestion optimisée des maladies 
chroniques et des conséquences liées au vieillissement de la population, 
deux des priorités de l’Union européenne ». Cette étude PwC annonçait 
que la France pourrait faire économiser 11,5 milliards d’euros à la Sécurité 
sociale d’ici 2017 à condition que l’État décide de mettre les bouchées 
doubles pour développer et exploiter au maximum l’accompagnement des 

Figure 2 : Appli Mes analyses disponible sur iPhone et Android
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patients et des professionnels de santé grâce aux mobiles.
Le cabinet PwC considère par exemple que les malades de pathologies 
chroniques comme le diabète pourraient référer à leur médecin traitant les 
résultats de leurs prises de sang quotidiennes via une application dédiée. 
Plus largement, la m-santé pourrait être utilisée pour faire de la préven-
tion, suivre les patients, affiner des diagnostics, ajuster des traitements ou 
simplement délivrer des conseils de l’ordre du bien-être.

Sources :
-  Étude pwc : Socio-economic impact of mHealth – www.pwc.com
-  Enjeux les Echos
-  Conseil national de l ’Ordre des pharmaciens
-  Syndicat de l ’ industrie du diagnostic in vitro – Sidiv – www.sidiv.fr

http://www.pwc.com
http://www.sidiv.fr
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EN RÉSUMÉ

Le DPC s’adresse à l’ensemble des professionnels de santé de France 
en activité, notamment les médecins et pharmaciens biologistes 
et les techniciens de laboratoire. Il allie la formation continue 
et l’évaluation des pratiques.
Le DPC a pour objectif l’évaluation des pratiques professionnelles, 
le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité 
et de la sécurité des soins, ainsi que la prise en compte des priorités 
de santé publique et de la maîtrise médicalisée des soins.
L’obligation de DPC des professionnels de santé libéraux 
est contrôlée par les instances ordinales pour les professions 
à Ordre et par l’ARS pour les professions sans ordre. Pour les 
biologistes, cette surveillance est assurée par les conseils de 
l’Ordre des pharmaciens et de l’Ordre des médecins. Dans les 
établissements de soins, la CME doit veiller à la cohérence entre 
les obligations individuelles de DPC et les différentes contraintes 
de l’établissement en matière de qualité et de gestion des risques. 
Des programmes de DPC pluri-professionnels sont envisageables 
à l’intérieur du laboratoire (biologistes, techniciens, infirmières). 
Un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) sur 
le DPC pointe de nombreux dysfonctionnements et une conduite 
de projet « désastreuse ». Ce rapport présente différentes pistes 
d’amélioration du dispositif allant notamment dans le sens d’une 
simplification du DPC et d’en assurer la soutenabilité financière 
toujours dans le but d’améliorer la qualité et la sécurité des soins 
ainsi que la maîtrise médicalisée des dépenses de santé.

COMPÉTENCES CLÉS : DÉVELOPPEMENT 
ET FORMATION CONTINUE
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Instauré par l’article 59 de la loi HPST (loi n° 2009-879 du 21 juillet 
2009), le Développement professionnel continu (DPC) est effectif depuis 
le 1er janvier 2013. Le DPC allie deux pratiques individuelles qui exis-
taient jusqu’ici de manière isolée, la formation continue et l’évaluation des 
pratiques. Il les intègre dans un objectif collectif au service de la qualité 
des soins prodigués au patient. Cet objectif passe par le décloisonnement 
professionnel, favorisant l’efficacité du travail en équipe pluridisciplinaire. 
Mis en œuvre par l’Organisme gestionnaire du développement professionnel 
continu (OGDPC), le DPC concerne tous les professionnels de santé de 
France, quel que soit leur mode d’exercice, qui ont désormais l’obligation 
de suivre au moins un programme de DPC par an.

Les missions de l’OGDPC

L’OGDPC et ses instances décisionnaires assurent le pilotage du DPC dans 
sa globalité pour l’ensemble des professionnels de santé exerçant en France. 
Il gère la partie financière du dispositif du DPC pour les organismes de 
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DPC habilités à dispenser des programmes de DPC en 2013.
Le DPC s’adresse à l’ensemble des professionnels de santé de France, au 
sens du Code de la santé publique, quel que soit leur mode d’exercice (libé-
ral, hospitalier ou autre salarié), majoritairement en activité et notamment 
les médecins et pharmaciens biologistes et les techniciens de laboratoire.

Un programme de DPC

Un programme de DPC combine deux phases : l’acquisition et/ou le per-
fectionnement des connaissances et compétences (méthodes cognitives), et 
l’analyse des pratiques professionnelles. Il doit obligatoirement comporter 
une des méthodes et modalités de la Haute autorité de santé (HAS), s’ap-
puyer sur une des orientations nationales définies annuellement par arrêté 
et complétées par des orientations régionales spécifiques définies par les 
Agences régionales de santé (ARS), et être dispensé par un organisme de 
DPC (figure 1). La liste des méthodes et des modalités de DPC est disponible 
sur le site de la HAS. Une 3e étape de suivi des actions générées, également 
obligatoire, est le témoin du travail de réflexion, de l’amélioration apportée à 
l’issue des étapes précédentes. Cinq commissions scientifiques indépendantes 
(CSI) sont chargées d’évaluer les organismes, après les avoir enregistrés. 
Bien que la biologie soit reconnue comme une profession médicale à part 
entière, il n’existe pas de CSI propre aux biologistes médicaux qui relèvent 
de deux CSI (CSI médecins et CSI pharmaciens) assurant une évaluation 
harmonisée des organismes.
Il existe plusieurs types de programmes de DPC :
-  programme présentiel impliquant la présence physique des participants 

au programme pour l’ensemble de ses étapes ;
-  programme non-présentiel composé d’étapes qui ne nécessitent pas la 

présence physique des participants (e-learning, lecture de documents…) 
ou pouvant impliquer une ou plusieurs réunions où les participants sont 
présents physiquement ;

-  programme mixte qui allie une majorité d’étapes présentielles à quelques 
étapes non présentielles.

De plus, un programme de DPC peut-être annuel ou pluriannuel, c’est-à-
dire avoir une durée qui dépasse un an calendaire de date à date avec une 
ou plusieurs étapes réalisées par année.
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Vous souhaitez devenir Organisme de 
DPC et être habilité à dispenser des 
programmes de DPC aux professionnels 
de santé de votre domaine d’exercice ? 
Munissez-vous des pièces justificatives 
indispensables et déposez votre demande 
d’enregistrement depuis www.ogdpc.fr 
espace « Organismes de DPC », en quelques 
étapes !

Périodes 
d’enregistrement 

ouvertes
du 1er au 31 janvier

du 1er au 30 avril
du 1er au 30 septembre

1Créez le profil de votre organisme depuis l’espace « Organismes 
de DPC ». Cette première étape vous permet d’obtenir vos identifiant 
et mot de passe (adressés par courriel) et ainsi de vous connecter au 
compte personnalisé de votre organisme pour effectuer votre demande 

d’enregistrement.

Bon à savoir : Votre identifiant est également votre numéro d’enregistrement 
OGDPC.

2Renseignez l’ensemble des champs obligatoires présents dans le 
formulaire en ligne. 
Les informations demandées concernent uniquement votre activité 
de DPC (contacts administratifs, instances décisionnaires, activités, 

exemples de programmes de DPC, pièces justificatives...).

Bon à savoir : Le mode d’emploi « Demande d’enregistrement et dossier 
d’évaluation » est disponible en téléchargement depuis votre espace 
personnalisé pour vous accompagner pas à pas dans votre démarche.

3Soumettez votre demande à l’OGDPC pour valider.
À la fin du dépôt de votre demande d’enregistrement, vérifiez les données 
renseignées à partir du « Récapitulatif » puis validez définitivement votre 
demande en cliquant sur l’onglet disponible en bas de page.

Bon à savoir : Vous devez attendre d’être « Organisme de DPC habilité à 
dispenser des programmes de DPC » avant de pouvoir commencer à proposer 
des programmes de DPC permettant aux professionnels de snaté de remplir 
leur obligation de DPC. 
Vous serez averti de cette habilitation par un courriel envoyé par l’OGDPC.

Figure 1 : Déposer une demande d’enregistrement.
Source : Fiche d’aide « Déposer une demande d’enregistrement » (site www.ogdpc.fr)

http://www.ogdpc.fr
http://www.ogdpc.fr
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Un même programme peut s’adresser à plusieurs catégories professionnelles 
et à plusieurs modes d’exercice à la fois, on parle alors d’un programme 
pluri-professionnel.

Les opportunités du DPC

Le DPC a pour objectif l’évaluation des pratiques professionnelles, le 
perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la 
sécurité des soins, ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique 
et de la maîtrise médicalisée des soins.
Dans ce sens, le DPC permet :
-  au professionnel de santé d’être acteur de sa formation ;
-  l’interprofessionnalisation et le décloisonnement des différents modes 

d’exercice (ville, hôpital) ;
-  le renforcement et une meilleure adaptation de l’offre de formation aux 

différents modes d’exercice et aux besoins des professionnels de santé ;
-  le soutien des plans de santé publique nationaux et régionaux ;
-  la simplification du dispositif avec un seul organisme gestionnaire, 

l’OGDPC.

L’État et l’Assurance maladie sont à l’origine de la contribution de l’OG-
DPC au financement des programmes de DPC pour toutes les professions 
de santé. La participation financière de l’OGDPC se matérialise par un 
forfait, établi chaque année par les sections paritaires au sein de l’OGDPC. 
Pour l’année 2014, ce forfait est au maximum de 3 700 € par programme et 
par participant. Il se répartit en deux montants, l’un versé au professionnel 
de santé au titre d’indemnisation pour participation à l’intégralité du pro-
gramme de DPC, l’autre à l’organisme qui dispense le programme de DPC.
L’OGDPC recense actuellement plus de 2 000 organismes de formation 
présentant environ 11 300 programmes toutes professions confondues. 
580 organismes ont déposé au moins un programme visant des biologistes, 
médecins et/ou pharmaciens pour un total de 2 836 programmes différents 
éligibles au DPC.

Les biologistes libéraux et salariés des centres de santé doivent être ins-
crits individuellement sur le site www.mondpc.fr au programme choisi 

http://www.mondpc.fr
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(figure 2). Les autres professionnels de santé, notamment les biologistes 
salariés et hospitaliers, les techniciens de laboratoire, aprés avoir choisi un 
programme via www.ogdpc.fr doivent prendre contact avec l’organisme de 
DPC, individuellement ou via leur employeur, en précisant le numéro du 
programme de DPC qu’ils souhaitent suivre. Afin de remplir son obligation 
de DPC, le professionnel de santé doit suivre l’intégralité des étapes du 
programme DPC. Enfin, l’organisme de DPC délivre au professionnel de 
santé et au Conseil de l’Ordre concerné, une attestation de DPC qui devra 
être présentée en cas de contrôle.

Contrôle de l’obligation de DPC des professionnels de santé

L’obligation de DPC des professionnels de santé libéraux est contrôlée par 
les instances ordinales pour les professions à Ordre et par l’ARS pour les 
professions sans ordre.
Le contrôle de l’obligation annuelle de DPC des salariés et des hospitaliers 
est assuré par l’instance ordinale pour les professions médicales et par 
l’employeur pour les professions paramédicales.
Pour les biologistes, cette surveillance est assurée par les conseils de l’Ordre 
des pharmaciens et de l’Ordre des médecins. Pour les autres professions 
de santé, l’employeur doit s’assurer que chaque professionnel répond à 
l’exigence réglementaire.

DPC et accréditation

L’accréditation concerne une organisation, un ensemble de personnes et 
de mises en œuvre de moyens. Elle répond à une obligation collective 
d’amélioration continue de la qualité des soins prodigués au patient. Le 
DPC est une obligation à caractère individuel basée sur l’amélioration d’un 
programme par un organisme de DPC. Tout laboratoire souhaitant utiliser 
l’accréditation comme méthode de DPC devient organisme de DPC et 
doit élaborer un programme qui s’applique de façon raisonnable, intégrée 
au travail habituel, tangible, concrète pour le professionnel. Pour cela, ce 
programme s’appuie sur les outils mis en place pour l’accréditation (audit 
interne, gestion des non-conformités…) de telle sorte que la troisième étape 

http://www.ogdpc.fr
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Figure 2 : Remplir son obligation de DPC. Source : Fiche conseil de l ’OGDPC 
« Comment valider votre obligation annuelle de DPC ? » (site www.mondpc.fr)
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de DPC révèle effectivement une amélioration de pratiques du professionnel. 
La revue de direction, qui évalue l’efficacité du système de management du 
laboratoire, peut servir de base à cette évaluation annuelle.

Évolution du DPC

Le fait que le DPC soit obligatoire est en soi une contrainte. Les Conseils 
de l’Ordre des pharmaciens et de l’Ordre des médecins surveilleront, tous 
les 5 ans, que chaque biologiste répond bien à son obligation annuelle de 
DPC. Les directions des laboratoires privés devront s’assurer de cette obli-
gation pour leurs professionnels salariés. Dans les établissements de soins, 
la CME doit veiller à la cohérence entre les obligations individuelles de 
DPC et les différentes contraintes de l’établissement en matière de qualité 
et de gestion des risques (certification HAS, suivi des indicateurs, contrat 
de bon usage des médicaments, accréditation du laboratoire…).
Le nombre de professionnels devant valider un programme DPC par 
an est conséquent pour chaque laboratoire. Si les plans de formation des 
laboratoires ne doivent pas se réduire à l’application stricte du DPC, cette 
obligation, annuelle et pour chaque professionnel de santé, est un élément 
nouveau d’importance dans la gestion des budgets dédiés aux ressources 
humaines. La part de financement de ces programmes qui revient au labo-
ratoire ou à l’établissement de soins n’est pas simple à appréhender. Pour 
les établissements de soins, les difficultés statutaires et organisationnelles 
sont grandes pour envisager de partager des financements pour DPC entre 
médicaux et non médicaux. Par ailleurs, le choix des programmes, le temps 
dédié pour les réaliser doivent être anticipés, prévus, pour ne pas impacter 
le bon fonctionnement du laboratoire.

La vocation du DPC de favoriser un continuum dans l’acquisition des 
connaissances, de concilier formation continue et évaluation des pratiques 
professionnelles au sein d’un même programme est un élément positif tant 
pour le professionnel que pour la qualité de son activité.
Que l’exercice de la biologie médicale soit public ou privé, l’objectif de 
décloisonnement professionnel est un excellent levier au service du patient 
dans le cadre de la maîtrise médicalisée des soins. S’il est aisé aujourd’hui 
d’envisager des programmes de DPC pluri-professionnels à l’intérieur du 
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laboratoire (biologistes, techniciens, infirmières), le but est aussi d’intéresser 
les professionnels hors laboratoires notamment les médecins prescripteurs, 
aux programmes de DPC concernant l’activité du laboratoire et en rapport 
avec leur pratique, et inversement de s’intéresser à leurs programmes de 
DPC ayant un rapport avec l’activité du laboratoire.

Un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) sur le DPC 
a été missionné courant 2013, par la ministre des affaires sociales et de la 
santé, Marisol Touraine, suite à la mise en place du nouveau dispositif. L’Igas 
n’a pas relevé de manquements graves lors de son contrôle de l’OGDPC 
des professionnels de santé mais pointe de nombreux dysfonctionnements 
et une conduite de projet « désastreuse » dans son rapport rendu public le 
30 avril 2014. Ces dysfonctionnements affectent notamment les procédures 
d’inscription des professionnels et de leur indemnisation. Fusionnant la 
formation médicale continue (FMC) et l’évaluation des pratiques pro-
fessionnelles (EPP), le DPC, en place depuis début 2013, a soulevé de 
nombreuses critiques.
L’Igas préconise d’alléger le rôle de l’OGDPC des professions de santé, en 
lui conservant son rôle de pilote mais en prévoyant une gestion déléguée 
aux opérateurs existants, citant les Organismes collecteurs paritaires agréés 
(OPCA), l’Association nationale pour la formation permanente du person-
nel hospitalier (ANFH), le Fonds d’assurance formation de la profession 
médicale (FAF-PM) et le Fonds interprofessionnel de formation des pro-
fessionnels libéraux (FIF-PL). L’Igas formule au total 32 recommandations. 
Elle préconise notamment d’ajuster le budget de l’OGDPC à l’obligation 
de DPC et les forfaits sur la base d’un coût moyen majoré, d’adopter un 
plan pluriannuel de financement du DPC et d’affecter à moyen terme le 
produit d’une taxe plus large que celle sur les spécialités pharmaceutiques 
au financement global et direct du DPC. Il lui semble nécessaire d’établir 
un plan hiérarchisé d’amélioration des procédures assorti d’un calendrier, de 
transmettre au ministère de la santé un inventaire des dispositions inutiles 
ou bloquantes, d’annoncer les travaux d’amélioration en cours sur le site et de 
renforcer le standard téléphonique pour expliquer le traitement des difficultés.
Ce rapport présente différentes pistes d’amélioration du dispositif allant 
notamment dans le sens d’une simplification du DPC et d’en assurer la 
soutenabilité financière toujours dans le but d’améliorer la qualité et la 
sécurité des soins ainsi que la maîtrise médicalisée des dépenses de santé.
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Compétences clés : développement et formation continue

Sources :
-  Article 59 Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de 

l ’hôpital et relative aux patients, à la santé et au territoire
-  Sites Internet www.ogdpc.fr et www.mondpc.fr
-  Site Internet de la HAS et son Webzine HAS (www.has-sante.fr)
-  Rapport de l ’Igas : www.igas.gouv.fr/spip.php?article371

http://www.ogdpc.fr
http://www.mondpc.fr
http://www.has-sante.fr
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article371
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CONCLUSION

La réforme de la biologie médicale qui vient d’être mise en place comprend 
deux mesures phares, la médicalisation et l’accréditation. Elles doivent 
être des opportunités permettant à la biologie médicale de valoriser son 
importance dans le parcours de soins du patient :
- d’abord parce que les examens de biologie médicale sont considérés doréna-
vant comme des actes médicaux, et non plus comme de simples prestations 
de services. Ceci leur donne une place entière, et même de choix, dans le 
cœur de métier de l’hôpital.
- ensuite parce que l’accréditation obligatoire, qui est un défi ambitieux, 
est également pour les biologistes médicaux un levier pour affirmer l’ex-
pertise de la biologie médicale, un outil de management au quotidien de 
leur laboratoire, un projet motivant pour fédérer l’équipe du laboratoire, 
une voie nécessaire si la biologie médicale veut être reconnue dans un 
contexte changeant.
Cette confiance qui leur est donnée, mais aussi cet engagement qui leur est 
demandé, doivent être interprétés comme un vrai signal marquant l’im-
portance de la biologie dans le fonctionnement hospitalier. Désormais, la 
biologie ne doit plus être perçue comme une activité génératrice de dépenses, 
mais valorisée comme une activité médicale améliorant les performances 
de la médecine dans le parcours de soins du patient, constituant ainsi un 
véritable levier de réduction des coûts globaux de l’hôpital tout en amélio-
rant le confort du patient.
Une conséquence majeure de la réforme sur le panorama du secteur de la 
biologie médicale est le regroupement des structures, accéléré de plus par 
des contraintes économiques. Cette dynamique de restructuration et de 
regroupement des LBM risque fort de continuer dans les années à venir, 
à un rythme plus ou moins rapide. Peut-on espérer une certaine forme de 
stabilité ? Autrement dit, jusqu’où peut aller la réduction du nombre de 
structures juridiques publiques ou privées de LBM ? Nous ne le savons 
pas, mais l’état d’équilibre n’est pas encore atteint.
Les activités de biologie médicale doivent donc se diversifier, les biologistes 
médicaux doivent devenir plus offensifs, plus innovants, encore plus inventifs, 
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afin d’éviter que cette biologie ne soit qu’une variable d’ajustement financier.
L’automatisation, l’innovation et la communication sont les axes majeurs 
du développement du Diagnostic in vitro (DIV).
L’automatisation, car c’est elle qui aujourd’hui permet au laboratoire hos-
pitalier de traiter avec une grande efficience, et avec les moyens qui sont 
les siens, tous les échantillons qui alimentent son activité de routine. Tous 
les domaines analytiques proposent maintenant des solutions robotisées 
dégageant du temps au personnel technique, et lui permettant d’en consacrer 
plus aux démarches « Qualité ».
L’innovation, avec de grands espoirs placés dans les nanotechnologies, la 
génomique, la protéomique et la métabolomique. Sur le plan technologique, 
le développement des auto-tests et la montée en puissance des tests thé-
ranostiques auront un véritable impact sur le DIV de demain. La synergie 
croissante entre les domaines de la pharmacie et du diagnostic donne de 
meilleures chances d’optimiser la connaissance des maladies, d’identifier 
les biomarqueurs les plus pertinents et de répondre à des besoins médicaux 
non satisfaits. Il faut distinguer deux types de biomarqueurs qui suivront 
des règles différentes de développement et de validation : celui utilisé indé-
pendamment d’un médicament spécifique comme les tests de diagnostic 
ou de suivi clinique, et le test compagnon d’un médicament. La mutation 
qui a commencé, vers une médecine de plus en plus personnalisée, se tra-
duit par une implication toujours plus forte du biologiste dans la décision 
thérapeutique et le parcours de soins. Les outils à sa disposition, comme 
le séquençage, sont de plus en plus nombreux. La pertinence médicale de 
l’information délivrée s’accroît.
Enfin, la communication vers les patients va continuer sa progression : des 
sites publics d’information, conçus pour aider à mieux connaître les examens 
de biologie médicale utilisés pour le diagnostic et le suivi du traitement des 
maladies, voient le jour, consultables sur Internet, smartphone et autres 
tablettes. Plus largement, la m-santé pourrait être utilisée pour faire de la 
prévention, suivre les patients, affiner des diagnostics, ajuster des traitements 
ou simplement délivrer des conseils de l’ordre du bien-être.
Quand tout ceci sera optimisé, la place de la biologie médicale se trouvera 
encore grandie, dans un parcours qui ne se limitera plus aux soins, mais à 
tous les aspects de la vie du patient…
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LISTE DES ABRÉVIATIONS

- AACC : American Association for Clinical Chemistry
- ANAP :  Agence nationale d’appui à la performance des établissements 

de santé et médico-sociaux
- ANFH :  Association nationale pour la formation permanente du 

personnel hospitalier
- ARS : Agence régionale de santé
- ASG : Auto-surveillance glycémique
- ATIH : Agence technique d’information sur l’hospitalisation
- BM : Biologie médicale
- CME : Commission médicale d’établissement
- Cofrac : Comité français d’accréditation
- CSI : Commission scientifique indépendante
- DGOS : Direction générale de l’offre de soins
- DIV : Diagnostic in vitro
- DPC : Développement professionnel continu
- EBMD : Examen de biologie médicale délocalisée
- EC-4 :  European Confederation of Clinical Chemistry and Laboratory 

Medecine
- EDMA : European Diagnostic Manufacturers Association
- EPP : Évaluation des pratiques professionnelles
- FAF-PM : Fonds d’assurance formation de la profession médicale
- FESCC :  Federation European of Clinical Chemistry and Laboratory 

Medicine
- FIF-PL :  Fonds interprofessionnel de formation des professionnels 

libéraux
- GCS : Groupement de coopération sanitaire
- GHM : Groupes homogènes de malades
- GHS : Groupe homogène de séjour
- HPST : Hôpital, patients, santé, territoires
- HPV : Human papillomavirus
- IFCC :  International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory 

Medicine
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- Igas : Inspection générale des affaires sociales
- LBM : Laboratoire de biologie médicale
- MIGAC : Mission d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
- OGDPC :  Organisme gestionnaire du développement professionnel 

continu
- ONDAM :  Objectif national des dépenses d’assurance maladie
- ONDPS :  Observatoire national de la démographie des professions de 

santé
- OPCA :  Organisme collecteur paritaire agréé
- PCR :  Polymerase Chain Reaction
- PDS :  Permanence des soins
- PwC : PriceWaterhouseCooper
- SAU : Service d’accueil des urgences
- SEL : Société d’exercice libéral
- SFBC : Société française de biologie clinique
- SIDIV : Syndicat de l’industrie du diagnostic in vitro
- SPFPL : Société de participations financières de profession libérale
- SROS : Schéma régional d’organisation des soins
- T2A : Tarification à l’activité
- TCAM : Taux de croissance annuel moyen
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