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Chers collègues, chers amis,
Au moment où le projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de
santé arrive au Parlement, le SNBH souscrit à cette ambition collective et souligne le rôle
essentiel des biologistes médicaux pour améliorer la qualité des parcours de soins des
patients et garantir à tous la sécurité et l’égalité des soins sur l’ensemble du territoire
national.
C’est avec la plus grande attention et un vif intérêt que nous avons repris une à une les
mesures du plan ma Santé 2022, présenté par le Président de la République, et que nous
avons relu les différents rapports sur lesquels s’appuie l’essentiel des engagements qui
devraient être traduits dans la Loi. Les progrès technologiques, l’innovation numérique,
l’exploitation des données de santé, les enjeux de dépistage et de suivi des pathologies
chroniques sont autant de domaines qui concernent directement la Biologie Médicale et les
biologistes médicaux sont prêts à répondre aux nouveaux défis de la Santé publique.
Notre réponse au gouvernement tient en 12 propositions qui s’inscrivent dans les
engagements de Ma Santé 2022. Nous vous les présentons dans cette newsletter.
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques par courriel à l’adresse bureau2@snbh.fr
Restant très préoccupés par l’échéance 2020 de l’accréditation, nous avons également
soumis au gouvernement, ainsi qu’aux parlementaires, une proposition d’amendement afin
de ne pas fermer la porte à un réexamen, que nous estimons incontournable, des conditions
er
réglementaires applicables au 1 novembre 2020.
L’année 2019 sera très importante pour la reconnaissance du SNBH et d’APH par les
pouvoirs publics, avec les élections professionnelles sur lesquelles nous reviendrons plus
en détail dans une prochaine lettre syndicale.
Pour ceux d’entre-nous qui sont inscrits à l’Ordre des pharmaciens, les élections au Conseil
Central de la Section G et au Conseil National revêtent également une importance
particulière à l’heure ou les bouleversements qui touchent notre profession demeurent
d’actualité.
Les sujets actuels et futurs de la Biologie Médicale, dans leur diversité, seront au
programme des 3èmes Journées Francophones de Biologie Médicale et c’est avec un
très grand plaisir que nous vous annonçons la mise en ligne sur notre site www.jfbm.fr
d’un programme scientifique particulièrement riche. Les inscriptions aux 3èmes JFBM
er
seront ouvertes à compter du 1 avril.
Le comité scientifique, le comité d’organisation et moi-même seront très heureux de vous
accueillir à Monaco du 6 au 8 novembre.
Bien amicalement à tous,
Xavier PALETTE.
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ACTIONS SYNDICALES
Ma Santé 2022 - Réforme de la structure de notre système de santé - Groupements
Hospitaliers de Territoires (GHT)
Les 12 Propositions du SNBH au Gouvernement
Les communautés professionnelles territoriales de Santé (CPTS)
Missions :
les actions de prévention,
la garantie pour tous les patients d’avoir un médecin traitant,
assurer la réponse aux soins non programmés,
organiser l’accès des patients à des consultations spécialisées,
sécuriser les passages entre les soins de ville et l’hôpital,
favoriser le maintien à domicile des personnes âgées.
PROPOSITION n° 1 – Associer les biologistes médicaux aux campagnes nationales de
dépistage et de prévention.
La prévention primaire est la mission prioritaire de Santé Publique France. A la différence des
pharmaciens, les biologistes médicaux ont souvent été oubliés et ont rarement été associés
aux campagnes de dépistage et de prévention alors qu’ils sont présents sur l’ensemble du
territoire et sont en mesure de conseiller les patients et de les orienter, le cas échéant, vers
une prise en charge médicale adaptée.
Le rôle des biologistes des hôpitaux est également méconnu alors que des réseaux existent
à l’hôpital, tel le planning familial ou les centres de dépistages et que les praticiens
hospitaliers de différentes spécialités se tournent de plus en plus vers la prévention.
Il y a lieu de favoriser le dépistage et la prévention à partir des LBM au travers des
coopérations interprofessionnelles dans le cadre des réseaux ville hôpital et avec les
associations de patients, sans oublier que des laboratoires hospitaliers assurent le suivi d’un
certain nombre de patients en externe de façon "exclusive", indépendamment de toute
hospitalisation.
PROPOSITION n° 2 – Mettre à la disposition des CPTS le ou les plateaux techniques de
Biologie médicale du GHT pour la prise en charge des urgences et des soins non
programmés.
Si les LBM de ville sont en règle générale le correspondant naturel des CPTS, avec le
regroupement des examens sur des plateaux techniques, beaucoup de sites ne sont plus
aujourd’hui que des centres de prélèvement qui n’assurent plus la prise en charge des
urgences biologiques.
Les LBM hospitaliers sont parfaitement rodés à la prise en charge des urgences et de plus
assurent un service 24/24. Les demandes de convention entre nos laboratoires hospitaliers
et les structures de certains bassins de population pour la prise en charge de bilans
biologiques sont de plus en plus fréquentes, notamment pour la permanence des soins (y
compris de la part des LBM de ville).
Les hôpitaux de proximité (HP)
Les hôpitaux de proximité assurent les soins de proximité en médecine polyvalente, en
gériatrie, le suivi des pathologies chroniques ainsi que les soins de suite et de réadaptation.
Ils ont comme mission de permettre aux patients d’accéder à une médecine d’excellence et
de garantir la sécurité des soins et proposent des consultations spécialisées avancées, un
accès à la télémédecine ainsi qu’à des plateaux techniques d’imagerie et de biologie
médicale ouverts aux professionnels de ville.
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PROPOSITION n° 3 – Donner aux hôpitaux de proximité et aux professionnels de ville l’accès
24h/24 aux laboratoires de Biologie médicale du GHT
Les hôpitaux de proximité de statut public sont membres d’un GHT et leur laboratoire ressource doit
donc être le (ou les) LBM du GHT.
Dans le cas où un hôpital de proximité choisirait, par dérogation, un autre laboratoire de biologie
médicale que celui du GHT auquel il appartient, par exemple un laboratoire plus proche situé en ville,
ce choix ne pourrait être motivé que par l’intérêt et la sécurité du patient et n’être validé que si l’offre
proposée par ce laboratoire se trouvait être qualitativement supérieure à celle proposée par le LBM du
GHT, y compris pour répondre aux demandes en urgence 24h/24.
Dans un hôpital de proximité, le recours à deux laboratoires différents, par exemple un laboratoire de
ville le jour et le laboratoire du GHT la nuit n’aurait aucun sens en termes de parcours de soins et de
qualité de la prise en charge, notamment pour ce qui est de la comparabilité et du suivi des résultats
des patients.
Les groupements hospitaliers de territoires (GHT)
1 - Ressources humaines et organisation territoriale
Les missions des biologistes des hôpitaux sur le territoire d’un GHT sont multiples et variées. Les
biologistes médicaux :
sont responsables de l’organisation des activités de biologie, du management, de l’accréditation et
de son maintien,
assurent une réponse adaptée aux urgences et organisent la permanence des soins,
assurent la formation des personnels, internes, techniciens, stagiaires,
participent aux missions et instances institutionnelles : hémovigilance, CLIN, identitovigilance,
comité anti-infectieux, CME, …
valident et interprètent les résultats des examens,
sont fréquemment sollicités par les prescripteurs pour leur rôle de conseil dans le cadre du
dialogue clinico-biologique et conseillent aussi, de plus en plus fréquemment, les patients,
exercent un rôle sentinelle dans la surveillance des bactéries multi-résistantes, BMR et BHR,
sont les responsables médicaux des dépôts de produits sanguins labiles.
PROPOSITION n° 4 – Maintenir le maillage territorial des sites analytiques de biologie médicale pour
assurer aux patients une égalité d’accès à une biologie de qualité sur l’ensemble du territoire
Le maillage territorial des laboratoires de Biologie Médicale assure aux patients et aux médecins un
accès de proximité aux examens biologiques et constitue une richesse pour notre pays. Il est important
de pouvoir répondre aux demandes d’examens urgents ce qui nécessite qu’un nombre suffisant de
laboratoires de ville et de laboratoires hospitaliers conservent un plateau technique de proximité.
La réflexion autour de la restructuration de l’offre de Biologie Médicale au sein des GHT est, à cet
égard, un enjeu majeur :
la tendance actuelle penche vers des réorganisations en laboratoires communs multi sites
privilégiant le regroupement des examens sur le plateau technique de l’établissement support.
L’éloignement du plateau technique des services de soins des sites hospitaliers périphériques
augmente inévitablement pour ces derniers le temps de rendu des résultats biologiques. Une
étude bénéfice/risque documentée est indispensable pour lister les examens qu’il est possible
de regrouper,
la réalisation des examens urgents dans les meilleurs délais doit évidemment pouvoir être assurée
par les différents sites analytiques du LBM du GHT pour l’ensemble des établissements parties
du GHT, y compris pour les hôpitaux de proximité ainsi que pour les CPTS.
Le maintien de laboratoires assurant la phase analytique sur les sites périphériques du GHT garantit la
sécurité des patients tandis qu’un allongement excessif du délai de rendu des résultats créé une
inégalité d’accès aux soins sur le territoire et constitue une perte de chance.
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PROPOSITION n° 5 – Garantir la présence d’au moins un biologiste et de personnel
technique sur l’ensemble des sites d’un laboratoire biologie médicale, y compris en cas de
recours à la biologie délocalisée
La mise en place d’une biologie délocalisée doit notamment faire l’objet d’une réflexion
approfondie sur la qualité des parcours de soins. La fermeture d’un laboratoire sur un site
périphérique au profit de l’installation d’analyseurs de biologie délocalisés, censée répondre aux
urgences et générer des économies, dégrade forcément l’offre de biologie pour l’établissement
concerné :
aucun résultat ne peut plus être rendu en urgence en cas de panne de l’appareil,
un dysfonctionnement peut potentiellement ne pas être détecté par un utilisateur et conduire à
l’exploitation de résultats erronés pour une prise de décision thérapeutique, d’où la
nécessaire disponibilité de professionnels de la biologie identifiés sur les sites de biologie
délocalisée,
l’augmentation du temps de rendu des résultats non urgents doit être compatible avec
l’organisation de la prise en charge des patients dans les services de soins et ne pas être
la cause d’un retard à la prescription médicale et/ou d’un allongement de la DMS (attente
d’un résultat biologique pour autoriser la sortie d’un patient).

PROPOSITION n° 6 – Réorganiser l’activité de biologie en tenant compte des savoir-faire et
compétences professionnelles présents sur les différents sites du LBM et prévenir les
risques psychosociaux en rendant obligatoire dans tous les GHT l’existence d’un dispositif
RH d’accompagnement des personnels
De nombreux professionnels sont en souffrance à l’hôpital public, l’actualité ne cesse hélas de
nous le rappeler. Au printemps 2018, le SNBH a réalisé auprès des biologistes des hôpitaux une
enquête sur la souffrance et le mal être au travail. Plus des deux tiers (69%) des 499 répondants
se sont déclarés en situation de souffrance ou de mal être et 90 % ont estimé que les conditions
d’exercice de leur profession s’étaient dégradées ou fortement dégradées au cours des dernières
années. D’une façon générale, nous estimons que les réorganisations au sein des GHT ne
prennent pas la mesure du stress généré par les surcharges de travail ni celle de l’inquiétude des
personnels des sites périphériques quant à leur devenir et leur rôle au sein du LBM commun du
GHT. Un rôle qui se trouve parfois dévalorisé par une moindre reconnaissance de leur compétence
dans la nouvelle organisation.
Notre enquête est, à ce jour restée, sans réponse des pouvoirs publics.
PROPOSITION n° 7 – Revoir les conditions réglementaires de l’accréditation des
laboratoires de Biologie médicale à l’échéance du 1er novembre 2020

L’accréditation à 100% des examens, donc de l’activité totale d’un laboratoire, à l’échéance du 1er
novembre 2020 telle que la prévoit la loi du 30 mai 2013, n’est pas réaliste et ne sera pas atteinte
par les laboratoires des hôpitaux publics qui se retrouveront, de fait, hors la loi.
Par ailleurs, la création progressive d’un laboratoire de GHT nécessite une intégration complexe
comprenant la convergence des systèmes d’information, une accréditation unique, une
mutualisation des ressources humaines, la prise en charge optimisée des patients, une logistique
transport, un financement adapté. La majorité des accréditations restent aujourd’hui individualisées
par site et l’accréditation du LBM de GHT, unique pour l’ensemble des sites, exigera du temps pour
être effective.
2 - Qualité des soins et pertinence des actes
Le chantier, Inscrire la qualité et la pertinence au cœur des organisations et des pratiques, propose
de développer des indicateurs de qualité des parcours sur 10 pathologies chroniques suivant les
six dimensions prioritaires que sont :
●
la précocité du diagnostic,
●
l’annonce, l’information et l’implication du patient,
●
la prévention secondaire pour stabiliser la maladie,
●
la coordination et la multidisciplinarité,
●
l’aggravation de la maladie et le suivi des exacerbations,
●
le suivi au long cours.
A ces éléments, s’ajoute la mesure du résultat pour le patient (efficacité/sécurité) comme une
dimension essentielle à mesurer pour chacun des parcours.
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2 - Qualité des soins et pertinence des actes
Le chantier, Inscrire la qualité et la pertinence au cœur des organisations et des pratiques, propose
de développer des indicateurs de qualité des parcours sur 10 pathologies chroniques suivant les
six dimensions prioritaires que sont :
●
la précocité du diagnostic,
●
l’annonce, l’information et l’implication du patient,
●
la prévention secondaire pour stabiliser la maladie,
●
la coordination et la multidisciplinarité,
●
l’aggravation de la maladie et le suivi des exacerbations,
●
le suivi au long cours.
A ces éléments, s’ajoute la mesure du résultat pour le patient (efficacité/sécurité) comme une
dimension essentielle à mesurer pour chacun des parcours.
PROPOSITION n° 8 – Intégrer la Biologie médicale dans les indicateurs de qualité et de la
sécurité des soins : équipements techniques, ressources humaines, compétences,
prestation de conseil, convergence des systèmes d’information, respect des
recommandations de bonne pratique, évolution des résultats biologiques
La Biologie médicale joue un rôle majeur dans le dépistage, le diagnostic, le suivi, le choix et
l’éducation thérapeutique de nombreuses pathologies chroniques dont l’obésité, la maladie
coronarienne et l’insuffisance rénale chronique, soit pour 3 des 5 premières pathologies
chroniques identifiées pour élaborer les indicateurs de qualité des parcours de soins.
3 - Modes de financement et de régulation
Le rapport Aubert préconise une évolution progressive des modes de financement :
●
actualisation des nomenclatures et révision de la NABM : création de forfaits d’actes,
●
introduction de critères de qualité et de pertinence dans la réalisation des actes,
●
revoir les conditions préalables à la réalisation de certains actes afin d’assurer au patient les
soins les plus pertinents possibles,
●
diversifier le financement des soins à travers un « paiement combiné » associant rémunération
au suivi des pathologies chroniques, à la qualité, à la pertinence, à la séquence de soins, les
dotations pour la structuration de l’offre, tout en révisant la tarification à l’acte et au séjour.
Le rapport préconise également le financement de tous les acteurs de santé sur un modèle
ternaire, qualité – activité - forfait ainsi qu’un financement au forfait des principales pathologies
chroniques
PROPOSITION n° 9 – Le financement au forfait qualité-activité de l’acte de biologie doit
reconnaître et valoriser l’interprétation contextuelle ainsi que la prestation de conseil du
biologiste médical.
Actuellement le forfait rémunérant un examen ou un bilan de biologie médicale reconnaît
simultanément et indistinctement l’acte technique et la compétence du biologiste médical. Ce
système de tarification à la seule activité induit la réalisation d’actes non pertinents, redondants,
voire inutiles. Dans le cadre d’un financement qualité – activité – forfait reconnaissant la qualité et
la pertinence, il apparaît ainsi vivement souhaitable de distinguer l’acte d’activité - technique de
l’acte de qualité – intellectuel en valorisant l’expertise du biologiste médical. Une extension de la
rémunération sur objectif de santé publique (ROSP) aux biologistes médicaux sur des objectifs de
santé publique ciblés pourrait être un des moyens permettant de reconnaître cette expertise.
PROPOSITION n° 10 – Mettre en place de nouvelles modalités de prescription des examens
sur la base de recommandations interprofessionnelles nationales et étendre l’obligation
d’une conclusion interprétative et personnalisée des résultats.
Cette proposition, qui complète la précédente, vise à la juste prescription des examens biologiques
dans un parcours de soins efficient pour le patient. Les nouvelles modalités de prescription
pourraient reposer sur des recommandations validées par la HAS après recueil des avis du CNP
de Biologie Médicale et des CNP des autres spécialités médicales concernées. Les
recommandations pourraient par ailleurs étendre à de nouveaux examens l’obligation faite au
biologiste d’une conclusion interprétative et personnalisée des résultats chaque fois que cette
expertise est utile au prescripteur ou de nature à fournir au patient une information compréhensible
qui lui permette d’être acteur de sa santé.
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4 - Numérique
PROPOSITION n° 11 – Développer les formats et les outils d’échanges entre les
Biologistes médicaux et les autres professionnels de santé pour favoriser
l’exploitation des données de santé de Biologie médicale afin d’enrichir le DMP et le
Health Data Hub
Le rapport Pon – Coury - Accélérer le virage numérique - préconise d’enrichir le SNDS des
données de santé issues des systèmes d’information des professionnels et notamment des
données de santé issues des systèmes informatiques des laboratoires de biologie médicale.
PROPOSITION n° 12 – Mettre l’innovation numérique en biologie médicale au service
des patients et des prescripteurs en positionnant le Biologiste médical dans une
mission d’expertise, de conseil et de garant de la qualité des résultats d’examens
Les évolutions technologiques vont profondément modifier les prises en charge en
permettant la réalisation d’examens biologiques au plus près du patient (biologie délocalisée,
objets connectés et laboratoires portatifs). La tendance du progrès technologique est à la
digitalisation et à la miniaturisation des automates. S’il est important que les techniques
innovantes puissent rapidement être mises à la disposition du plus grand nombre de
patients, notamment pour le suivi biologique des pathologies chroniques, il est tout aussi
important de réaffirmer la médicalisation de l’acte de biologie ainsi que la place et
l’expérience du biologiste médical.
L’avenir de la biologie médicale se situe probablement au sein d’équipes pluridisciplinaires,
tant dans le secteur libéral qu’hospitalier selon des modalités qui restent à définir. Au sein de
ces équipes pluridisciplinaires, le biologiste médical devra conserver un rôle d’expert
garantissant la fiabilité des résultats et la pertinence à la fois analytique et médicale afin de
développer une vision intégrée de la biologie médicale vis à vis des objets connectés et
participer aux réseaux via les dispositifs e-santé.

Amendement accréditation
Le 28 février, le SNBH a déposé auprès du cabinet de la Ministre des Solidarités et de la
Santé, de la DGS et de la DGOS, ainsi qu’auprès des Présidents et membres des
Commissions des Affaires Sociales de l’Assemblée Nationale et du Sénat, une proposition
d’amendement autorisant le gouvernement à légiférer par ordonnance pour fixer les
conditions réglementaires de l’accréditation des laboratoires de biologie médicale à
l’échéance du 1er novembre 2020.
Avec l’espoir que cet amendement soit examiné dans le cadre du projet de loi relatif à
l’organisation et à la transformation du système de santé.
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ACTUALITES SYNDICALES
3èmes Journées Francophones de Biologie Médicale
du 6 au 8 novembre 2019 - Centre de congrès Sea Club - MONACO
Comme annoncé l’automne dernier à Paris, les 3èmes Journées Francophones de Biologie
Médicale se dérouleront en Principauté de Monaco les 6, 7 et 8 novembre 2019.
Un Comité Scientifique élargi qui a construit programme riche touchant aux sujets actuels et
futurs de la Biologie Médicale dans leur diversité, pour ces Journées qui, depuis trois ans,
marquent le grand rassemblement professionnel annuel des biologistes médicaux
francophones avec leurs partenaires industriels du diagnostic in vitro.
Le pré programme quasi finalisé est accessible en ligne et les inscriptions seront ouvertes à
compter du 1er avril.
Alors, nous vous attendons à Monaco, rejoignez nous vite sur www.jfbm.fr.

INFORMATIONS GENERALES
Elections professionnelles
Les élections professionnelles des personnels médicaux hospitaliers auront lieu entre le
mardi 25 juin et le mardi 2 juillet 2019 et seront coordonnées par la DGOS et le CNG.
Cela concernera les Commissions statutaires nationales, les Conseils de discipline et le
Conseil supérieur des professions médicales. Nous vous en reparlerons prochainement.
Elections à l’Ordre des Pharmaciens
Nous vous appelons à participer massivement à ces élections.
La totalité des mandats de conseillers ordinaux sera renouvelée en 2019. Les candidatures
sont ouvertes jusqu’au 27 mars et le vote aura lieu du 3 mai au 6 juin. Six binômes seront
élus, dont ont moins un de praticiens hospitaliers et un exerçant en laboratoire privé.
Aujourd’hui plus qu’hier, le choix de nos représentants au Conseil Central de la Section G et
au Conseil National sera très important, voire déterminant, pour l’avenir des biologistes
médicaux. Le SNBH souhaite apporter son soutient aux candidats qui sont attachés, à
l’hôpital comme en secteur libéral, à l’indépendance du biologiste médical, au dialogue
clinico-biologique ainsi qu’au maintien du maillage territorial des LBM afin de préserver la
sécurité des patients en leur donnant accès à un laboratoire de proximité sur l’ensemble du
territoire national.
A l’opposé, nous demeurons très préoccupés par la financiarisation accrue de la biologie, liée
à une concentration du capital et à l’arrivée de capitaux détenus par des groupes financiers
et des fonds de pension.
Nous vous invitons à choisir avec beaucoup d’attention les 6 binômes pour lesquels vous
voterez.
Aidez-nous à vous informer et à vous défendre,
adhérez au SNBH www.snbh.asso.fr
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