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L’accès au diplôme de biologiste 
en France 

Deux accès possibles :

� Médecine

� Pharmacie

Mais un DES* commun !

*Diplôme d’études supérieures



Médecine 
depuis 2010



Pharmacie
depuis 2010



DES de Biologie médicale Décret 

n° 2003-76 du 23 janvier 2003 

DES de Biologie Médicale & Diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie/Médecine 

11 & 12 octobre 2013 Congrès de l'ANEPF - Dijon 15 

Niveau 1 polyvalent obligatoire : 
- Biochimie                          - Bactériologie/virologie 
- Hématologie                      - Immunologie ou Parasito/myco 

Concep on d’une maque e validée par le coordonnateur de DES 

Niveau 2 polyvalent:  
•  « libre » 

•  pas plus de 2 stages dans la même 
spécialité 

Niveau 2 spécialisé: 
•  2 à 4 semestres dans la spécialité 

de spécialisation 

OGD 
M2  

DESC 

Débouchés en 
CHU 

Débouchés en 
milieux H public 

ou privé 

Débouchés en 
laboratoires 

privés  

PhD 

AHU AS 
Assistant Spécialiste 

 

 Assistant Hospitalo-Universitaire 



Le Niveau 1
4 semestres obligatoirement en CHU. 

Les spécialités obligatoires sont: 
- Biochimie
- Bactériologie-virologie
- Hématologie
- Immunologie ou parasitologie-mycologie

� Formation th éorique et pratique : socle de comp étences 
requis du biologiste m édical.



Le Niveau 2
4 semestres, choix de maquette:

oBiologie polyvalente : possibilité de stages en CHR,CHG. 
Stages libres : 

• 1 stage polyvalent conseillé 
• ≤ 2 stages N2 dans une même spécialité.

o Biologie spécialisée:
• Au total : 3 stages effectués dans la spécialite ́ choisie (N1+N2). 

Parmi les spécialités: 
bactériologie, biochimie, biologie de la reproduction, génétique, hématologie, 
immunologie, toxicologie, thérapie cellulaire...



Profession en mutation
Biologiste Médical :

Spécialiste de proximité, 
A l’interface entre patient et diagnostic

4 axes de mutations imbriqués :
– Accréditation (en cours)
– Réorganisation territoriale (en cours et à venir)
– Évolution technologique (en continue)
– Évolution vers la santé 2.0 (à venir)



Accréditation
Depuis 2010 avec étapes intermédiaires
Objectif 2020 (100%)

=> Implication du biologiste médical
=> Imaginer des solutions pour les examens 

biologiques innovants



Réorganisation territoriale
Cadre législatif unique (public / privé)
Concentration en plateau technique
Coopération

=> Imaginer des moyens logistiques
=> Biologie Délocalisée



Évolution technologique
Depuis toujours, et accélération ces derniers temps
=> Conseil au clinicien

=> Biologie moléculaire
=> Biologie Génomique
=> Nanotechnologies (ex.: Google X Life Sciences)



Santé 2.0
Explosion à venir de la e-santé et m-santé

=> Appropriation des nouveaux outils
=> Interface biologique : Patient - Techno
=> Big Data



Compétences développées
Biologiste médical : un professionnel de santé de proximité

Biologiste 
médical

Médecin Patient

Prescription médicale: 
examen BM à visée 
diagnostique / suivi

Prélèvements
Recueil contexte clinique

Certificat de prélèvement
Interprétation du bilan // conseils au patient
Gestion stress

Validation bilan / interprétation
Conseils  CAT/bilans complémentaires ..

Dvpt dialogue par :
Participation Staff / RCP …
Stage clinique

Management ?



Compétences pour répondre 
à l’accréditation
Aujourd’hui :
•facultative
•acquise par formation complémentaire type DU (coûteuse et très/trop 
spécialisée ?)

Souhait :
•Formation systématique à l’assurance qualité dès le début de notre 
cursus : permettant d’acquérir les bases (inclusion dans le N1 ?) 

•Possibilité d’une formation plus poussée, dans le niveau 2 polyvalent. 



Réorganisation territoriale

• Former les jeunes biologistes aux 
nouveaux moyens logistiques dès leur 
cursus d’internat.

• Sensibiliser les internes sur la Biologie 
délocalisée: cours, pratique…



Évolution technologique et 
Santé 2.0
• Formation sur e-santé et m-santé.

• Favoriser les Inter-CHU et la mobilité des 
internes 
� Offre de terrains de stage variée pour 

acquérir de nouvelles compétences et 
partage de connaissances



Merci de votre attention

Le biologiste de demain, 
c’est nous...

Mais c’est surtout ce que 
nous en ferons !


