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Dans son rapport sur la prévention sanitaire, Jean-Luc Préel, député de 
Vendée et vice-président de la commission des affaires sociales, constate 
que la prévention est le parent pauvre de notre système de santé publique. 
Un état de fait qui, selon lui, découle davantage d’un problème culturel 
que d’organisation des soins.
Il le déplore, soulignant que la prévention permet d’améliorer l’état de 
santé de la population en évitant l’apparition et le développement de mala-
dies ou d’accidents : associée à une politique d’information, elle aide à la 

prise de conscience et à de « bonnes pratiques », individuelles et collectives.
La biologie médicale a un grand rôle à jouer au côté des médecins, des infirmières et des pharma-
ciens, comme l’atteste l’importance des examens biologiques dans le suivi du cancer colorectal, 
la trisomie 21 fœtale ou encore la biologie prédictive. A titre d’exemple, la détection de maladies 
asymptomatiques et la présence de gènes associés à certains cancers : une femme porteuse du 
gène BRCA1 présente entre 40 et 85 % de risques de développer un cancer du sein, contre 10 % 
pour l’ensemble de la population, et son risque de cancer des ovaires s’élève à 10 à 63 %, contre 
1 % dans la population générale. Les actes de chirurgie peuvent aussi intervenir de manière pré-
ventive. Ainsi, l’intérêt de la biologie prédictive réside non seulement dans la possibilité de prévenir 
certaines pathologies, mais également dans une meilleure prise en charge de la maladie décelée de 
façon suffisamment précoce.  
Bien que, pour certains économistes, la prévention n’induit pas systématiquement des économies 
substantielles pour le système de santé et que, pour d’autres, comme le Pr Didier Tabuteau, elle ne 
peut constituer un moyen de régulation, il apparaît que notre système de soins devrait davantage 
investir en ce sens.
La loi Hôpital, patients, santé et territoires, dite HPST, a prévu que les pharmaciens d’officine assu-
ment des missions « préventives ». Pourquoi ne pas faire de même pour les biologistes par leur 
capacité à mener des actions de dépistage et à accompagner le patient par des entretiens biolo-
giques ? Ces actions pourraient s’avérer particulièrement efficientes dans des domaines tels que la 
prévention des syndromes métaboliques conduisant à des risques cardiovasculaires et à l’obésité, 
le suivi de la maladie diabétique ou la prévention des infections materno-foetale. La compétence 
du biologiste médical et le maillage des laboratoires de ville, notamment en zone rurale, pourraient 
répondre aux nouveaux besoins des patients. Créer la culture de la prévention et favoriser la res-
ponsabilisation du patient est possible. Auprès des prescripteurs et des pharmaciens d’officine, 
les biologistes médicaux pourraient compter parmi les principaux protagonistes de sensibilisation, 
d’information et d’accompagnement du patient dans son « parcours »  préventif.
 

Par le Docteur Alain Le Meur, vice-président de Novescia.
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Convaincu que la santé du patient 
réside dans une synergie entre tous 
les professionnels de santé, publics ou 
privés, impliqués dans la santé préven-
tive, Novescia lance le club « Acteurs 
de la prévention ». Objectif : rassem-
bler ces derniers de manière régulière, 
autour de l’actualité politique et des 
travaux parlementaires impliquant 
la santé. Premier rendez-vous était 
donné le 15 février dans les salons de 
la Questure, à l’Assemblée nationale, 
avec pour sujet de débat la réforme de 
la biologie médicale. Plus d’une qua-
rantaine de participants ont répondu 
à l’appel : élus, représentants des 
administrations en charge de la santé, 
biologistes hospitaliers et privés, cli-
niciens, représentants des infirmiers 
ou encore industriels du diagnostic in 
vitro.

LA BIOLOGIE,  
UNE DISCIPLINE MAJEURE

En introduction de cette séance 
présidée par Jean-Marc Roubaud, 
député du Gard, celui-ci a rappelé la 
détermination des parlementaires à 
légiférer pour la santé publique. Il a 

ensuite donné la parole à son confrère 
d’Eure-et-Loir Philippe Vigier, qui a 
œuvré aux côtés de Valérie Boyer et 
de Jean-Luc Préel pour porter la pro-
position de loi intégrant la réforme 
de la biologie médicale, adoptée 
quelques semaines plus tôt à l’Assem-
blée nationale. Philippe Vigier a rap-
pelé les grandes étapes de l’évolution 
de la biologie médicale, de la loi 
de 1975 à l’ordonnance Ballereau 
de janvier 2010. « Depuis la mise 
en place du DES de biologie médi-
cale à la fin des années 1990, cette 
discipline a explosé. Les méthodes 
sont devenues de plus en plus per-
formantes, l’automatisation a gagné 
nos laboratoires », souligne celui qui 
passe encore tous ses lundis matins 
dans son laboratoire de Châteaudun 
(Eure-et-Loir). « Aujourd’hui, la bio-
logie et l’imagerie sont au cœur des 
décisions médicales », ajoute-t-il. 
L’ordonnance Ballereau signe cette 
reconnaissance. « Et elle pose un 
principe fondateur : celui de l’accré-
ditation, poursuit-il. En partant d’une 
idée simple, selon laquelle la qualité 
est au centre de l’évolution que l’on 
souhaite pour la biologie. »

LA qUALITÉ, AU CENTRE  
DES ÉVOLUTIONS EN COURS

Si le débat existe sur les modalités 
de cette accréditation (date d’entrée 
dans la démarche, portée de l’accré-
ditation, etc.), comme les échanges 
à ce petit-déjeuner ont pu en témoi-
gner, tous les acteurs sont d’accord 
sur la nécessité de garantir une bio-
logie de qualité. « Nous deviendrons 
une discipline de référence dans le 
monde », se réjouit Philippe Vigier. 
Force est de reconnaître que l’accré-
ditation demande aux laboratoires un 
investissement lourd financièrement, 
mais aussi en énergie et en temps. 
« Nous devons à tous nos conci-
toyens d’apporter la preuve de la 
qualité », poursuit Michel Ballereau. 
Les (r)évolutions technologiques 
aideront sans aucun doute à relever 

ce défi. « On parle aujourd’hui de la 
difficulté à accréditer la phase pré-
analytique, et notamment les prélè-
vements à domicile. Je prends le pari 
que dans quelques années, les infir-
miers et infirmières disposeront tous 
d’ordinateurs avec les informations 
nécessaires au prélèvement », confie 
le député.w

Par Marie Lafortune-Martenot.

Rassembler, échanger, 
débattre

Rendez-vous

Le député d’Eure-et-Loir Philippe Vigier a porté la proposition de loi 
intégrant la réforme de la biologie médicale aux côtés de Valérie Boyer 
et Jean-Luc Préel, députés des Bouches-du-Rhône et de Vendée. 

M.
L.

Réunir les acteurs de la prévention autour d’une 
thématique santé au cœur de l’actualité politique : 
tel est l’objectif du club « Acteurs de la prévention », 
dont le premier rendez-vous était donné le 15 février à 
l’Assemblée nationale. L’occasion d’échanger une nouvelle 
fois sur les enjeux de la réforme de la biologie médicale.

Où eN est-ON  
AujOurD’hui ?
L’Assemblée nationale a adopté la 
proposition de loi portant réforme de 
la biologie médicale en première lec-
ture, mais le texte n’a pas été inscrit 
à l’ordre du jour par le Sénat avant la 
fin de la législature du 7 mars liée aux 
élections. L’Ordonnance Ballereau 
reste le texte de référence, même s’il 
offre une stabilité moindre qu’un texte 
ratifié. Une nouvelle proposition de loi 
visant à l’amender pourrait donc être 
présentée dans le cadre de la pro-
chaine législature.

M.
L.
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Redéfinir un pilotage exercé au 
niveau national mais aussi au 
niveau territorial. Améliorer la 
complémentarité entre les diffé-
rents acteurs. Renforcer les actions 
transversales, notamment dans le 
domaine de la santé au travail et de 
la santé scolaire. Assurer une plus 
grande fluidité dans les échanges 
des données de santé. Autant 
de conclusions rendues début 
février 2012 dans le rapport piloté 
par le député Jean-Luc Préel, au 
terme de trois mois d’audi tions 
de nombreux experts, respon-
sables de l’Assurance-maladie, 
de complémentaires santé, direc-
teurs d’Agences régionales de 
santé (ARS), d’élus, de directeurs 
d’agences sanitaires, de représen-
tants des professions de santé et de 
responsables de l’administration, 
ainsi que d’un membre du gou-
vernement, mais aussi sur la base 
d’un prérapport remis par la Cour 
des comptes. Retour sur les prin-
cipales conclusions des travaux 
de la Mission d’évaluation et de 

contrôle des lois de financement 
de la sécurité sociale (MECSS), 
par son rapporteur.

Au regard de vos conclusions, 
la prévention serait le parent 
pauvre de notre politique de santé 
publique ?

Notre pays souffre d’un manque 
de culture de la santé publique. 
L’Assurance-maladie, lors de sa 
création, a ciblé la prise en charge 
sur les soins. Le système de soins 
français est donc très orienté vers 
le curatif. Il est reconnu, à ce titre, 
comme performant, puisqu’il a été 
pendant longtemps classé comme 
l’un des premiers au monde, même 
si des gains d’efficience sont pos-
sibles et nécessaires. En revanche, 
il est reconnu comme médiocre en 
matière de prévention et d’éduca-
tion à la santé. En l’optimisant, on 
peut espérer améliorer la santé et 
diminuer le recours aux soins. À 
ce titre, la prévention peut ainsi 
être considérée comme un inves-

tissement, et ce, même si, comme 
l’a justement fait remarquer Didier 
Tabuteau, responsable de la chaire 
Santé de Sciences Po, lors de son 
audition, « la santé publique est 
un tout, la prévention ne doit pas 
être opposée aux soins ». Pour 
autant, il serait erroné d’attendre 
de la prévention une économie 
des dépenses de santé à court 
terme, bien au contraire : mieux 
suivre le patient diabétique via 
des fonds d’œil ou des examens 
rénaux récurrents va augmenter les 
dépenses dans un premier temps. 
C’est donc bel et bien un investis-
sement à long terme.

Pourquoi la prévention ne fonc-
tionne-t-elle pas en France ?

La Cour des Comptes a, dans son 
rapport récent, clairement mis 
en évidence l’insuffisance, voire 
l’absence de pilotage des poli-
tiques menées en matière de pré-
vention, des priorités mal éva-
luées, car, même si la loi de santé 
publique 2004 a constitué un réel 
progrès, elle a retenu cent objectifs 
quantifiés, mais sans les hiérarchi-
ser, ainsi qu’une absence de coor-
dination entre de multiples inter-
venants. Enfin, les plans de santé, 
une trentaine au minimum, se 
multiplient afin de répondre à une 
question estimée très urgente mais 
souvent sans moyens humains  ni 
financiers, conduisant à des che-

vauchements regrettables, excep-
tion faite peut-être du plan cancer 
de l’Institut national du cancer 
(INCa) ou du plan Alzheimer, qui 
ont su se doter d’objectifs et de 
moyens.

Qui sont ces « multiples interve-
nants » de la prévention ?

Le premier d’entre eux est l’État 
qui fixe les grandes orientations. 
En pratique, plusieurs ministères 
sont concernés : le ministère de 
la Santé, tout d’abord, mais aussi, 
le ministère du Travail, ceux de 

Propos recueillis par Valérie Duflot.

Rapport Préel :
Vers plus de préventif

Interview

Selon le rapport Préel, les 
médecins traitants doivent 
être le centre névralgique de 
la circulation des données 
concernant leur patient.
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Début février, après trois mois d’audition, était rendu le 
rapport Préel sur la prévention sanitaire. Selon celui-ci, 
notre système de santé, orienté avant tout vers le curatif, 
négligerait le préventif. Interview du député Jean-Luc Préel, 
rapporteur de ce dossier.
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Interview

l’Éducation nationale, de l’Envi-
ron nement, des Transports, de 
l’Agriculture, chacun défendant 
son territoire. Interviennent égale-
ment les nombreuses instances de 
conseil – la Haute autorité de santé 
(HAS), le Haut conseil de santé 
publique –, les agences sanitaires – 
l’Institut national de prévention et 
d’éducation pour la santé (Inpes), 
l’INCa, l’Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l’alimenta-
tion, de l’environnement et du 
travail (Anses), l’Agence de bio-
médecine – et même une structure 
interministérielle, la Mission inter-
ministérielle de lutte contre la dro-
gue et la toxicomanie (MILDT).
En parallèle, les collectivités terri-
toriales sont également présentes 
puisque les conseils généraux se 
sont vus attribuer des compétences 
par les lois de 1983 : vaccination, 
lutte contre les maladies sexuel-
lement transmissibles, dépistage 
des cancers. Et même si la loi du 
13 août 2004 a opéré à l’inverse un 
transfert de ces missions vers l’État, 
les départements ont conservé la 
compétence de la protection mater-
nelle et infantile (PMI) et de l’aide 
à l’autonomie des personnes âgées. 
Certains ont choisi de garder aussi 
d’autres secteurs, comme la vacci-
nation. Au niveau des communes, 
le maire a conservé un pouvoir 
de police sanitaire. En outre, elles 
peuvent intervenir par l’intermé-
diaire des cantines scolaires, du 
programme national nutrition santé 
(PNNS), du soutien aux associa-
tions, de la préparation et de la 
signature des contrats locaux de 
santé avec les ARS. 
Troisième grand intervenant après 

l’État et les collectivités territo-
riales : l’Assurance-maladie, char-
gée de mettre en œuvre les poli-
tiques de prévention décidées par 
l’État. La convention signée entre 
l’État et la Caisse nationale d’Assu-
rance- ma la die (Cnam) prévoit 
cinq objectifs : participer aux pro-
grammes de dépistage organisé des 
cancers, faire progresser la couver-
ture vaccinale, renforcer les actions 
dans le domaine bucco-dentaire 
pour les enfants, prévenir l’obésité 
et lutter contre les dépendances.
Quatrième acteur : les complé-
mentaires santé qui proposent des 
actions de prévention très intéres-
santes, prévues notamment dans 
des contrats collectifs concernant 
certaines professions (boulangers, 
métiers du bâtiment) ou certaines 
pathologies (diabète, asthme). 
Enfin, au plus proche des patients, 
les professionnels de santé en géné-
ral et les médecins en particulier se 
trouvent au cœur de la prévention, 
puisque la consultation mêle le 
curatif et le préventif. Ainsi, 25 à 
35 % de l’activité du médecin de 
premier recours seraient consacrés 
à des actes relevant de la préven-
tion primaire ou secondaire. Sur 
ce chapitre des professionnels de 
santé, un exemple de campagne de 
prévention réussie est celle menée 
par l’Union française pour la santé 
bucco-dentaire et les dentistes, en 
partenariat avec l’Assurance-mala-
die. La campagne « M’T dents » 
incite les enfants de six à dix-huit 
ans à consulter leur dentiste pour 
un examen de prévention bucco-
dentaire, pris en charge par l’Assu-
rance-maladie.
Enfin, il ne faut pas oublier les 

nombreuses associations qui 
contribuent elles aussi à la pré-
vention avec deux réseaux princi-
paux : les comités départementaux 
d’éducation à la santé, les Codes, 
regroupés au niveau régional en 
Instances régionales d’éducation 
et de promotion de la santé (Ireps), 
et les Observatoires régionaux de 
santé (ORS), ni omettre de citer les 
associations spécifiques et les asso-
ciations de patients, notamment  la 
Ligue nationale contre le cancer, 
l’Association nationale de préven-
tion en alcoologie et addictologie, 
ou encore, Aides.
Force est donc de constater que 
les intervenants sont multiples, et 
qu’il n’y a aucune coordination. 

Les ARS n’ont-elles pas apporté 
une partie de la réponse à ce pro-
blème de coordination ?

Un espoir est effectivement apparu 
avec la création des ARS en 2009, 
qui avait pour but principal de reve-
nir sur la coupure absurde entre 
la prévention et le soin, la ville et 
l’hôpi tal, le sanitaire et le médico-
social. Désormais, il y a donc un res-
ponsable unique de la santé au niveau 
régional. Mais la mise en place a été 
difficile : il fallait résoudre des pro-
blèmes organisationnels en intégrant 
des personnels à statuts différents ; 
le partage des compétences avec 
l’Assurance-maladie a été incom-
plètement clarifié ; les Conférences 
régionales de santé n’ont qu’un 
rôle consultatif ; l’Objectif national 
d’évolution des dépenses de l’Assu-
rance- ma la die (Ondam) demeure 
avec des enveloppes fléchées, alors 
que des Ordam (homologues régio-
naux) devraient être la conséquence 
logique de la création des ARS. 
Néanmoins, oui, les ARS constituent 
un espoir.

La prévention, un sujet plaidé 
depuis longtemps par Jean-Luc 
Préel, député Nouveau Centre 
de Vendée.

V.D
.

uNe PréveNtiON à uN Ou Dix MiLLiArDs D’eurOs ?
« Il est difficile de mesurer précisément  le montant des dépenses consa-
crées à la prévention dans l’ensemble des dépenses de santé. La dernière 
étude globale sur le sujet, réalisée par l’Institut de recherche et de docu-
mentation en économie (Irdes), qui remonte à 2002, évaluait le coût de la 
prévention à 6 % des dépenses de santé. Selon la Cour des comptes, les 
estimations oscillent entre un et dix milliards d’euros, tandis que la Direction 
de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) du 
ministère chargé de la Santé avance la somme de 5,9 milliards d’euros. »*
Dans la pratique, la différence tient au périmètre pris en compte. Si l’on 
considère que les médecins consacrent plus d’un quart de leur temps à 
faire de la prévention lors d’une consultation, il faut ainsi ajouter au chiffrage 
25 à 30 % de leur activité. Ceci fait rapidement gonfler l’évaluation plancher 
d’un milliard d’euros, qui ne prend en compte que le budget de l’Institut na-
tional de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes) et le budget dédié 
du ministère de la Santé.
* Rapport Préel, février 2012.

Le PArADOxe frANçAis
« L’examen des statistiques retraçant l’état de santé de la population française met en 
évidence une situation paradoxale. Par exemple, si l’espérance de vie à la naissance 
en France figure parmi les plus élevées au sein de l’Union européenne, le taux de mor-
talité prématurée, défini comme la part des décès intervenus avant 75 ans dans le total 
des décès, reste très importante. Ainsi, en 2010, l’espérance de vie à la naissance 
atteignait 84 ans pour une femme et 78 ans pour un homme. Pour sa part, le taux de 
mortalité prématurée s’élevait, en 2008, à 20,7 % du total des décès en moyenne et à 
27,5 % pour les hommes. Ce hiatus entre ces deux situations illustre la priorité donnée 
par notre système de santé à la prise en charge des soins au détriment du préventif et 
des actions d’éducation à la santé. »
Introduction du rapport Préel, février 2012.
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Quelles solutions préconisez-
vous ?

Notre mission a fait 36 recomman-
dations, dont trois que je considère 
comme principales, commençant 
par la nécessité d’élaborer une nou-
velle loi quinquennale de santé 
publique qui fixerait un nombre 
limité de priorités – quatre, par 
exemple – et en prévoyant l’évalua-
tion. Ainsi, aujourd’hui, quatre prio-
rités paraissent essentielles : la lutte 
contre l’alcoolisme, responsable de 
50 000 morts par an, contre le taba-
gisme (60 000 morts par an), contre 
l’obésité et contre la sédentarité.
Second point important : organi-
ser un débat d’orientation au Par-
lement au printemps sur les priori-
tés de santé à partir des remontées 
des conférences régionales de 
santé. Les moyens seraient votés à 
l’automne, lors de la loi de finan-

cement de la Sécurité sociale.
Troisième recommandation : iden-
tifier un pilote ayant de réels pou-
voirs sur l’ensemble des interve-
nants, qu’il s’agisse des différents 
ministères impliqués dans la pré-
vention, de la Cnam, des conseils 
généraux. Dans la pratique, il 
ne peut s’agir que d’un délégué 
interministériel rattaché au Pre-
mier ministre, nommé en conseil 
des ministres, ayant ainsi autorité 
sur les ministères. Les missions 
aujourd’hui effectuées par le secré-
taire général du Comité de pilotage 
des ARS seraient transférées au 
nouveau délégué interministériel.
Ainsi, via ces trois points, nous 
disposerions de réelles priorités de 
santé publique hiérarchisées, de 
moyens financiers et d’un pilote 
responsable.

Certaines de vos recommanda-
tions concernent-elles directement 
les médecins ?

Une politique de prévention ne pour-
rait se concevoir sans intégrer deux 
composantes essentielles : la santé 
scolaire et la santé au travail. Or, 
ces deux domaines sont aujourd’hui 
insuffisamment pris en compte. 
En médecine du travail, plusieurs 
problèmes se posent : les méde-
cins du travail manquent, ils n’ont 
pas accès au dossier médical du 
salarié, car il a été estimé qu’ils 
pourraient subir des pressions de 
l’employeur, etc. Il est donc indis-
pensable de revaloriser la fonction 
de médecin du travail en confortant 
son indépendance. Nous pourrions 
également envisager une redis-
tribution des rôles dans laquelle 
le médecin du travail s’occupe  
d’évaluer l’aptitude du salarié 
à occuper son poste, établit un 
document  précisant les risques que 
peut comporter le poste de travail, 
et le transmet au médecin traitant. 
Ce dernier aurait alors la charge de 
la visite d’aptitude au travail, sur 
la base des éléments transmis et du 
dossier de son patient. 
Quant au médecin scolaire, il 
devrait transmettre au médecin 
traitant ses conclusions à la suite 
des visites médicales obligatoires. 
Aujourd’hui, la visite médicale des 
six ans donne lieu uniquement à un 
courrier aux parents, rarement suivi 
d’une consultation quand un pro-
blème auditif ou une scoliose ont 
été détectés. Pour les adolescents, 
la question de l’éducation sexuelle 
est un problème évident qu’une 
visite systématisée auprès du 

médecin traitant pourrait résoudre, 
en laissant le soin au médecin sco-
laire de se concentrer, par exemple, 
sur la coordination de la prise en 
charge des jeunes handicapés.
C’est pourquoi nous préconisons 
une plus grande transversalité 
entre la médecine du travail, la 
médecine scolaire et les politiques 
de santé publique. Il importe de 
favoriser les échanges de don-
nées entre médecins, que ce soit 
le médecin scolaire, le médecin du 
travail, le médecin-conseil ou le 
médecin traitant, tous astreints au 
secret médical. 
Enfin, nous recommandons une 
consultation de prévention par 
tranches d’âge, avec une atten-
tion toute particulière portée 
aux 30-55 ans. C’est lors de 
cette période qu’apparaissent 
ou s’accentuent  les facteurs de 
risques alors que la personne se 
sent bien portante. La protection 
sociale du monde agricole et 
rural (MSA) a par exemple mis 
en place un système intéressant 
avec des visites par tranche d’âge, 
tous les cinq ans, sur la base d’un 
questionnaire rempli par le patient 
et d’examens biologiques. Autant 
de données au regard desquelles 
le médecin pourra agir en préven-
tif, pour corriger une sédentarité 
trop prononcée ou une alimenta-
tion déséquilibrée et éviter des 
compli ca tions ultérieures.

Certaines de vos préconisations 
concernent-elles le secteur de la 
biologie médicale ?

Il existe certaines pathologies 
pour lesquelles nous avons fait 
des recommandations spécifiques. 
Par exemple, concernant le cancer 
colorectal, nous préconisons de 
remplacer l’Hémocult, qui génère 
beaucoup de faux positifs et de 
faux négatifs, par le test immuno-
histochimique. Pour l’hyperten-
sion artérielle (HTA), après la sup-
pression malencontreuse de l’HTA 
sévère de la liste des affections 
longue durée, nous recommandons 
une réintroduction de cette patho-
logie et l’organisation d’un véri-
table suivi des hypertendus. Dans 
le cas du cancer de la prostate, 
la mesure du taux de PSA après 
75 ans est sans fondement : ce can-
cer est pratiquement systématique 
chez les hommes de cet âge, il 
évolue lentement et une opération 
engendre davantage d’effets indé-
sirables, au premier rang desquels 
l’incontinence, que de bénéfices.w

LA PréveNtiON, c’est quOi ?
Comme l’explique le député Jean-Luc Préel, « la définition de la prévention n’est 
pas simple, la plus connue, la plus classique est celle de l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS), qui reconnaît :
•  la prévention primaire, qui a pour but d’éviter l’apparition de la maladie en agis-

sant sur ses causes, la vaccination y contribue,
•  la prévention secondaire, qui vise à détecter la maladie, le dépistage,
•  la prévention tertiaire, qui a pour but de diminuer les récidives, les complications 

et les séquelles.
Cette  définition  classique  est  très  sanitaire.  Le  facteur  comportemental  joue  un 
rôle important. C’est pourquoi, en 1983, Robert Sirkosky Gordon a proposé une 
définition plus globale tournée vers la population :
•  la prévention universelle, destinée à l’ensemble de la population qui rassemble 

les grands principes,
•  la  prévention  orientée,  qui  privilégie  un  groupe de  population  ayant  un  risque 

plus élevé,
•  la  prévention  ciblée,  tournée  vers  ce  groupe,  et  qui  correspond  à  l’éducation 

thérapeutique.
Cet élargissement de  la définition est  important. En effet,  les déterminants de  la 
santé  interviennent dans  la santé des citoyens. Les  interventions, pour être effi-
caces, devront alors débuter dès le plus jeune âge et intervenir dans tous les sec-
teurs.
Durant nos auditions, Didier Tabuteau, responsable de la chaire Santé de 
Sciences Po, a proposé une autre approche qui me paraît intéressante :
•  la prévention non médicalisée : agir sur les comportements via l’éducation et la 

promotion de la santé, réduire les facteurs de risques liés au travail, aux trans-
ports,

•  la prévention médicalisée : passe par les acteurs de santé avec des actions non 
techniques (éducation à la prévention), et des actions techniques (dépistage et 
analyses biologiques),

•  les soins qui, en plus du curatif, ont une action préventive.
Finalement, il faut retenir l’idée d’un capital santé qu’il convient de préserver en 
agissant sur les déterminants qui sont, bien entendu, fort nombreux : environ-
nement, transports, alimentation… »

L’intégralité du rapport, soit 
394 pages qui comprennent éga-

lement la retranscription des audi-
tions, est accessible à l’adresse 

www.assemblee-nationale.fr/ 
13/rap-info/i4334.asp. 
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Créer des formations spécifiques 
pour les professionnels de santé, 
distinctes des cours de secou-
risme dispensés au grand public. 
C’est avec cette volonté que les 
formations aux gestes et soins 
d’urgence (FGSU) ont été ins-
tituées par un arrêté en date du 
3 mars 2006, en application de la 
loi de 2004 relative à la politique 
de santé publique. « L’idée était 
de permettre l’acquisition d’un 
savoir-faire global, et de ne pas se 
limiter au seul apprentissage des 
gestes d’urgence », commente le 
Dr Marc Giroud, chef du Service 
d’aide médicale urgente (Samu) 
au centre hospitalier René-Dubos, 
à Pontoise (95), et président de 
Samu-Urgences de France.

DIFFÉRENTS NIVEAUX  
DE FORMATION

« L’éventail du public visé par 
ces formations est très large : 
médecins, infirmiers, aides-soi-
gnants, ambulanciers, mais aussi 
l’ensemble  du personnel, adminis-

tratif ou non, des établissements 
de santé et des structures médico-
sociales. Le dispositif tient compte 
des différents degrés de connais-
sance », précise le Dr Giroud.
Un premier niveau de formation 
apprend à identifier les urgences 
vitales (inconscience, arrêt car-
diaque, obstruction des voies 
aériennes, etc.) et potentielles 
(malaise, brûlure, traumatisme 
osseux ou cutané, etc.), et à réa-
liser les premiers gestes adap-
tés. « Chose très importante, on 
apprend aussi aux participants à 
alerter le Samu et à transmettre 
les observations adéquates. Aler-
ter constitue le premier geste à 
effectuer, même face à un arrêt 
cardiaque », martèle le médecin 
urgentiste. Et d’ajouter : « Il faut 
bien comprendre que décrire la 
situation ne retarde pas l’arri-
vée des secours, mais les rend au 
contraire plus efficaces. »
Le second niveau de formation, 
destiné aux professionnels de 
santé inscrits à la quatrième par-
tie du Code de la santé publique, 

enseigne des gestes plus avancés, 
tels que réaliser une réanimation 
cardiopulmonaire avec du maté-
riel d’urgence , mettre en œuvre 
des appareils non invasifs de sur-
veillance des paramètres cliniques, 
ou encore utiliser le matériel 
d’immo bi li sa tion adapté à un trau-
matisme ou faire face à un accou-
chement inopiné. Enfin, un volet 
de spécialisation s’intéresse à la 
prise en charge des victimes d’ac-
cidents nucléaires, radiologiques, 
biologiques ou chimiques (NRBC). 
Ces formations sont délivrées par 
des organismes agréés, sous la res-
ponsabilité des centres d’enseigne-
ment aux soins d’urgence (Cesu), 
généralement rattachés aux Samu. 
« Ce dispositif permet de généra-
liser un enseignement jusque-là 
essen tiel lement réservé aux per-
sonnels dédiés à l’organisation des 
secours », se réjouit le Dr Giroud.

L’URGENCE S’IMMISCE  
DANS LA MÉDECINE

En parallèle de ce dispositif de 
formation continue, les notions de 
soins et de gestes d’urgence sont 
introduites dans les études de méde-
cine. « Avant, l’enseignement de 
l’urgence ne tenait qu’à la moti-
vation de certains professeurs », 
rapporte le président du Samu de 
France. Et pour cause : la médecine 
d’urgence est finalement relative-
ment récente. « Elle a émergé dans 
les années soixante-dix, portée par 

des médecins anesthésistes-réani-
mateurs. Les premiers urgentistes 
de formation sont arrivés dans les 
hôpitaux dans les années quatre-
vingt-dix seulement », se souvient 
le Dr Giroud. Dorénavant, tous les 
nouveaux médecins auront été for-
més à l’urgence au cours de leurs 
études. w

Les cours de secourisme ne suffisent plus. Depuis 2006, 
les professionnels de santé doivent suivre des formations 
aux gestes et soins d’urgence (FGSU) dont le contenu est 
spécialement élaboré pour eux. Le point avec le docteur 
Marc Giroud, président de Samu-Urgences de France.

Par Marie Lafortune-Martenot.

Des formations aux gestes et soins d’urgence 
pour les professionnels de santé

Le Dr Marc Giroud est 
président du Samu-
Urgences de France : « en 
cas d’urgence, alerter est le 
premier geste à effectuer. »

D.
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Dossier  

p. 11 Dialyse à domicile : accompagner le patient vers l’autonomie
p. 8  La biologie, partenaire essentiel de la prise en charge

L’insuffisance rénale chronique (IRC) 
fait partie de ces pathologies où la place 
de la biologie est essentielle à la prise 

en charge, à chaque étape. Dès le début, c’est 
elle qui caractérise la maladie et son stade, à 
partir du dosage de la créatinine sanguine qui 
permet d’estimer le débit de filtration glomé-
rulaire (DFG - voir tableau). « Si on attend 
que les patients présentent des signes cliniques 
d’urémie, ils sont déjà à un stade avancé et 
nécessitent à court terme un traitement de 
suppléance », souligne le Pr Maurice Laville, 
néphrologue à l’hôpital Édouard-Herriot, à 
Lyon. 

RALENTIR L’ÉVOLUTION…
Pour ce spécialiste, aussi président d’un réseau 
de centres de dialyse en Rhône-Alpes (Aural, 
Association pour l’utilisation du rein artificiel 
en région lyonnaise), « il est important que le 
dépistage de l’IRC soit le plus précoce possible 
car nous avons des traitements à disposition 
pour ralentir la vitesse de détérioration du rein, 
voire pour obtenir une stabilisation de la fonction 
rénale (cf. graphe) ». Et l’intérêt d’une prise en 
charge précoce ne s’arrête pas là. « Le suivi du 
statut biologique du patient apporte une valeur 
pronostique car l’évolution de l’IRC est souvent 
linéaire », rapporte-t-il. Quand la maladie s’ag-
grave, le médecin peut accompagner son patient 
vers le traitement de suppléance le plus approprié : 
hémodialyse, dialyse péritonéale ou greffe. « Il 

s’agit de le préparer psychologiquement, mais 
aussi physiquement : mise en place d’une fistule 
pour l’hémodialyse, d’un cathéter pour la dialyse 
péritonéale et, aussi souvent que possible, réalisa-
tion d’un bilan approprié pour être inscrit sur la 
liste d’attente de transplantations », développe le 
Pr Laville. En France, environ 35 000 patients sont 
dialysés et presqu’autant vivent avec un greffon 
rénal fonctionnel (rapport Rein 2009). « Quand les 

La biologie, partenaire essentiel 
de la prise en charge

Cinq pour cent des Français souffrent d’insuffisance rénale 
chronique, avec chaque année, pour 9 000 nouveaux d’entre 
eux, la nécessité de commencer une dialyse. Dès les premiers 

stades de la maladie, jusqu’à la mise en place du traitement 
de suppléance quand la fonction rénale est trop dégradée, la 
biologie accompagne la prise en charge optimisée du patient.

L’insuffisance rénale

La biologiste claudine Abahouni dirige le plateau 
technique lyonnais de Novescia rhône-Alpes.

Néphrologue à l’hôpital Édouard-Herriot, à 
Lyon, le Pr Maurice Laville préside également 
l’Aural, Association pour l’utilisation du rein 
artificiel en région lyonnaise.
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patients sont bien préparés en amont, ils arrivent 
en dialyse en meilleure santé et choisissent plus 
souvent la dialyse à domicile, gage d’une plus 
grande autonomie », précise le néphrologue. Mal-
heu reu sement, aujourd’hui encore, près d’un tiers 
des nouveaux patients dialysés l’est dans l’urgence. 
« Le dépistage est encore souvent limité, même 
chez les patients présentant des facteurs de risques 
comme l’hypertension ou le diabète », regrette-t-il. 

… ET PRÉVENIR LES COMPLICATIONS
La prise en charge précoce de l’insuffisance 
rénale permet aussi de prévenir les compli-
cations liées à cette maladie, au premier rang 
desquelles on retrouve les risques cardiovascu-
laires, « beaucoup plus fréquents chez les insuf-
fisants rénaux que dans la population géné-
rale », commente le spécialiste. « Par exemple, 
un patient de 70 ans avec un DFG à 50 ml/min 
présente davantage de risques de mourir d’une 
complication cardiovasculaire que d’aller un 
jour en dialyse », illustre-t-il. L’IRC influence 

également de nombreux métabolismes, qu’il 
convient dès lors de surveiller par des dosages 
réguliers de potassium, phosphore, calcium 
ou encore parathormone (PTH). « Au-delà des 
médicaments dont nous disposons face à ces 
dysfonctionnements, un régime alimentaire 
adapté, avec une réduction des apports en sel, 
protéines et phosphore est souvent préconisé 
aux insuffisants rénaux », explique le profes-
seur Laville. Le suivi biologique permet, dès 
lors, d’adapter la prise en charge aux risques 
individuels du patient.

ACCOMPAGNER LE PATIENT DIALySÉ
Quand l’heure de la dialyse arrive, comme c’est 
le cas en France pour environ 9 000 nouveaux 
patients chaque année, la biologie continue 
d’accompagner le malade. « Des bilans régu-
liers sont réalisés pour suivre l’évolution de la 
pathologie et de ses comorbidités, et pour adap-
ter la prise en charge », témoigne Claudine 
Abahouni, biologiste responsable du plateau 

technique de Novescia Rhône-Alpes, construit 
dans des locaux attenants au centre de dialyse 
lyonnais du réseau Aural. Dans ce centre qui 
traite plus de 200 patients, le suivi repose sur 
des bilans biologiques bimensuels, mensuels, 
trimestriels, semestriels et annuels. « Le bilan 
de quinzaine comporte une numération formule 
sanguine et un ionogramme complet, ce dernier 
étant réalisé avant et après la dialyse. Nous 
devons communiquer les premiers résultats 
en cours de dialyse, notamment le dosage du 
potassium, qui permet aux infirmières d’ajuster 
si besoin la composition du bain de dialyse, ou 
encore le taux d’hémoglobine pour les patients 
sous EPO, ainsi que les INR pour les patients 
sous anticoagulants », poursuit la biologiste. 
Chaque mois, un bilan nutritionnel est ajouté, 
avec notamment le dosage de l’albu mine et 
de la pré-albumine. Là encore, les résultats 
permettent d’adapter la dialyse au cas par cas, 
en réduisant par exemple le glucose du bain 
de dialyse pour les patients diabétiques. « Les 

Dossier

Le centre de dialyse lyonnais d’Aural traite plus de 200 patients.

La numération formule sanguine (NFS) fait partie des examens 
biologiques réguliers à effectuer par le patient dialysé.

cLAssificAtiON Des DifféreNts stADes  
De L’iNsuffisANce réNALe chrONique  
(d’après les recommandations de la Société de néphrologie, 2009)

* Avec marqueurs d’atteinte rénale : protéinurie clinique, hématurie, leucocyturie, ou anomalies 
morphologiques ou histologiques, ou marqueurs de dysfonction tubulaire, persistant plus de trois mois.

Stade DFG 
(ml/min/1,73 m2)

Définition

1 ≥ 90 Maladie rénale chronique* avec DFG normal 
ou augmenté

2 entre 60 et 89 Maladie rénale chronique* avec DFG légè-
rement diminué

3 entre 30 et 59 Insuffisance rénale chronique modérée

4 entre 15 et 29 Insuffisance rénale chronique sévère

5 < 15 Insuffisance rénale chronique terminale

 Lutter cONtre L’AggrAvAtiON  
De L’iNsuffisANce réNALe

Plusieurs traitements permettent de lutter contre la progression de l’insuffisance 
rénale chronique. Ils reposent essentiellement sur le contrôle de l’hypertension arté-
rielle, la réduction de la protéinurie et des recommandations diététiques. Leurs effets 
s’additionnent, pour se rapprocher le plus possible d’une stabilisation complète de 
la fonction rénale ou au moins retarder considérablement l’échéance de la dialyse. 
D’où l’intérêt d’une prise en charge précoce.w Source : Tircel. 

Fonction rénale

5 10 15 années

Patient non dialysé

Stabilisation

Évolution 
spontanée

Normalisation de la 
pression artérielle

Précautions 
diététiques

Réduction de 
la protéinurie

Prévention et traitement des complications

Patient dialysé

100 %

50 %

10 %

0 %
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résultats sont également transmis à la diété-
ticienne du centre, qui peut ainsi évaluer la 
compliance au régime et ajuster ses conseils », 
poursuit Claudine Abahouni. Le risque d’insuf-
fisance cardiaque est également surveillé, avec 
le dosage du NT-proBNP (fraction N-terminale 
du peptide natriurétique de type B). Le bilan 
trimestriel élargit encore l’exploration, avec le 
dosage du fer, de la PTH et de la vitamine D. 
« Nous effectuons aussi, à ce moment-là, des 
sérologies virales pour dépister une éventuelle 
infection au virus de l’hépatite B, C, ou VIH. 
Ces dosages sont également réalisés à chaque 
retour de voyage ou lorsque le patient revient 
d’une hospitalisation », ajoute Claudine Aba-
houni. Le bilan semestriel ajoute quant à lui un 
bilan lipidique et hépatique, et le bilan annuel, 
une électrophorèse des protéines. « Ces bilans 
permettent à la fois de surveiller l’état de santé 
général du patient, et notamment les complica-
tions éventuelles de l’IRC, mais aussi de véri-
fier si ce dernier suit ou non ses traitements, 
ou encore de guetter les effets secondaires éven-
tuels de la dialyse », résume la biologiste.

SURVEILLER LES RISqUES ASSOCIÉS
Le laboratoire se tient également prêt à doser 
d’autres marqueurs dans l’urgence. « Nous 
avons régulièrement une troponine, une pro-
téine C réactive (CRP) ou une procalcitonine 
(PCT) à doser », confie Claudine Abahouni. 
Les patients dialysés présentent en effet un 
risque accru de maladies cardiovasculaires et 
d’infections. « Nous pouvons par exemple être 
amenés à doser une troponine pour un patient 
qui fait un malaise. Il faut savoir que ce der-
nier perd beaucoup de poids pendant la dialyse, 
avec un risque d’hypotension. Quand il ne se 
sent vraiment  pas bien, il est alors difficile de 
savoir si c’est cette hypotension qui est en cause 
ou une complication cardiaque. Les médecins 
optent alors pour la prudence et demandent un 
dosage de troponine », développe la biologiste. 
Enfin, le laboratoire reçoit des prélèvements 
bactériologiques à analyser en cas de suspicion 
d’infection (au niveau des cathéters, des fis-
tules, d’hémocultures…). « Lors de la décou-
verte d’une infection, le patient est mis sous 

antibiotiques et nous pouvons être amenés à 
doser ce dernier dans le sang. Dans ce cas pré-
cis, nous devons rendre rapidement le résultat 
car l’insuffisance rénale impose une posologie 
adaptée », rapporte-t-elle.

LE DIALOGUE PLURIDISCIPLINAIRE, 
PILIER DE LA PRISE EN CHARGE
Plusieurs spécialités médicales gravitent autour 
du patient dialysé. Dès lors, le biologiste est 
amené à dialoguer avec d’autres partenaires que 
le seul clinicien. « Pour le suivi des patients 
dialysés du centre Aural, les infirmières sont 
nos interlocutrices quotidiennes, confie ainsi 
Claudine Abahouni, pour la transmission des 
résultats, mais aussi en amont, puisque ce 
sont elles qui prélèvent les patients. » « Nous 
avons organisé, en collaboration avec nos 
fournisseurs, des sessions de formation pour 
sensibiliser les infirmières aux exigences pré-
analytiques nécessaires à la démarche qualité 
mise en place dans notre laboratoire », rap-
porte la biologiste. Les équipes du laboratoire 
sont aussi en lien avec la diététicienne du centre 
pour tous les résultats relatifs à l’état nutrition-
nel des patients. « Et tous les mois, nous nous 
retrouvons – médecins, cadres infirmiers, dié-

téticienne, biologiste – pour faire un point », 
raconte-t-elle. L’occasion d’échanger, par 
exemple, sur les nouveaux protocoles en cours 
ou sur le fonctionnement en général. « Chaque 
année, je présente lors du Clin les résultats épi-
démiologiques de l’année écoulée », illustre la 
biologiste. Indispensable pour la prise en charge 
du patient dialysé, le dialogue pluridisciplinaire 
l’est aussi pour l’insuffisant rénal en général. 
C’est en ce sens que se mettent en place des 
réseaux de santé, à l’image du réseau Tircel 
dans la région lyonnaise (cf. encadré ci-dessus).

Texte et photos : Marie Lafortune-Martenot.

Pour l’équipe du plateau technique de Novescia Rhône-Alpes, les examens liés à la dialyse 
font partie du quotidien.

Le plateau technique de Novescia Rhône-Alpes centralise les analyses 
de routine pour les quinze laboratoires régionaux du groupement.

Le réseAu tirceL POur uNe 
Prise eN chArge gLObALe
Créé en 2001 et agréé par l’Agence régionale 
de santé Rhône-Alpes, le réseau Tircel (Trai-
tement de l’insuffisance rénale chronique en 
Rhône-Alpes) accompagne la prévention, le 
dépistage, la prise en charge précoce et le 
traitement de la maladie rénale chronique. 
Objectif : garantir une coordination optimale 
des soins par l’échange d’informations et la 
mise en commun des compétences entre 
les professionnels de santé (médecins, bio-
logistes, pharmaciens, diététiciens, infirmiers, 
dentistes et psychologues), via notamment 
un dossier médical patient partagé. « Quand 
l’insuffisance  rénale  chronique  (IRC)  est 
dépistée, la prise en charge du patient est 
planifiée avec des visites médicales et un suivi 
biologique dont les fréquences sont adaptées 
en fonction de la sévérité de l’IRC », illustre 
le Pr Maurice Laville, président du réseau. 
Aujourd’hui, plus de 1 000 patients sont sui-
vis par environ 500 professionnels de santé 
membres du réseau. w
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Dossier

Neuf patients dialysés sur dix se rendent 
chaque semaine dans un centre dédié, 
en moyenne trois fois quatre heures. 

Si cette solution offre une présence médicale 
rassurante, elle impose des horaires souvent 
contraignants et des déplacements sources de 
fatigue. À l’inverse, la dialyse à domicile, mal-
heureusement peu répandue en France pour des 
raisons diverses (dont un mode de financement 
mal approprié), apporte un confort appréciable 
au patient. Les études montrent aussi qu’elle 
présente de nets avantages en termes de survie, 
de réhabilitation socioprofessionnelle et de qua-
lité de vie. 

HÉMODIALySE OU DIALySE 
PÉRITONÉALE ?
Le patient qui opte pour la dialyse à domicile a 
le choix entre deux techniques (voir encadré), 
dont l’efficacité est comparable : l’hémodialyse 
(HD), méthode utilisée dans les centres de dia-
lyse, ou la dialyse péritonéale (DP), technique 
exclusivement réservée à la dialyse à domicile, 
qui peut se pratiquer de jour (dialyse péritonéale 
continue ambulatoire, DPCA) ou de nuit (dia-
lyse péritonéale automatisée, DPA). À ce jour, 
hors contre-indication médicale (mauvais état 
vasculaire par exemple pour l’HD, et antécé-
dents d’interventions chirurgicales abdominales 
importantes pour la DP), la seconde est souvent 
mieux adaptée car, contrairement à la première, 
elle ne nécessite pas d’appareillage sophisti-
qué et offre davantage d’autonomie au patient. 
Seule contrainte, la dialyse péritonéale requiert 
que les poches puissent être stockées au domi-
cile dans des conditions d’hygiène adaptées. Des 
innovations sont par ailleurs en cours, avec des 
appareils de dialyse plus flexibles qui pourraient 
redonner un élan à l’hémodialyse à domicile.

LE CHOIX DE L’AUTONOMIE
Quelle que soit la méthode retenue, la dialyse 
à domicile passe par une phase d’apprentissage 
en centre. Le patient est guidé dans ses gestes 
par une infirmière, qui l’amène pro gres si-
vement vers une autonomie complète. Souvent, 
le conjoint ou un autre membre de l’entourage 
sont également formés pour pouvoir ensuite 
assister le dialysé. Enfin, l’aide d’une infirmière 
à domicile est possible pour la DP, et le patient 

peut joindre à tout moment le service médical 
du centre de dialyse auquel il est rattaché. Le 
suivi médical du patient dialysé à domicile reste 
régulier, mais non astreignant. Concernant plus 
particulièrement le suivi biologique, il peut être 
effectué en laboratoire de ville. Par exemple, 
les patients dialysés à domicile et rattachés au 
centre lyonnais de l’Aural ne s’y rendent qu’une 
fois par mois pour un bilan. Ce choix de l’auto-
nomie n’est toutefois possible que si, en amont, 
le patient a été suffisamment informé pour abor-

der sereinement ce traitement de suppléance et 
que sa santé générale en bénéficie au maximum. 
S’il souffre de comorbidités lourdes, il sera en 
effet systématiquement orienté vers la dialyse 
en unité médicalisée. D’où l’intérêt, là encore, 
d’une prise en charge précoce, qui seule permet 
d’accompagner le patient vers une appropria-
tion de sa maladie.

Pr Maurice Laville

Pour les patients en insuffisance rénale 
terminale qui ne peuvent pas être 
transplantés, la dialyse à domicile est la 
solution qui apporte le plus d’autonomie.

Dialyse à domicile :
Accompagner le patient vers l’autonomie

LA DiALyse PéritONéALe, LArgeMeNt réPANDue à DOMiciLe

La dialyse péritonéale (à gauche) concerne environ 7 % des patients dialysés (rapport Rein 2009), mais plus 
de 85 % des patients dialysés à domicile (voir tableau). Le patient, auquel on a préalablement placé un cathé-
ter, branche une poche de dialysat pour remplir la cavité péritonéale et raccorde ensuite son cathéter à une 
poche vide pour faire la vidange. Deux solutions sont possibles : la dialyse péritonéale continue ambulatoire 
(DPCA) ou la dialyse péritonéale automatisée (DPA). La première s’effectue de jour. La séance dure entre 30 et 
45 minutes et doit être effectuée trois à quatre fois par jour. La seconde est réalisée de nuit, ce qui permet au 
patient d’avoir une vie normale la journée.
L’hémodialyse (à droite) est largement effectuée en centre, et ponctuellement à domicile. Elle repose sur la 
mise en place d’une circulation extracorporelle : le sang est filtré dans un dialyseur. En moyenne, la séance 
dure quatre heures et doit être effectuée trois fois par semaine.w

HD : hémodialyse ; DPCA : dialyse péritonéale continue ambulatoire ; DPA : dialyse péritonéale automatisée
Source : Évaluation médico-économique des stratégies de prise en charge de l’insuffisance rénale en France. Note de cadrage de la HAS, sep-
tembre 2010.

Modalité de traitement de 
dialyse à domicile

Nombre de patients 
concernés

En pourcentage des 
patients dialysés à domicile

Âge médian

Hémodialyse

HD à domicile 292 13,3 % 56,6

Dialyse péritonéale

DPCA assistée 755 34,3 % 80,1

DPCA non assistée 237 10,8 % 74,1

DPA assistée 404 18,3 % 68,6

DPCA non assistée 514 23,3 % 58,4

DiALyse  
PéritONéALe

héMODiALyse
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Le suivi biologique du patient dia-
lysé se déroule suivant trois étapes 
essentielles : pré-analytique, ana-
lytique et postanalytique. 

LE TEMPS PRÉ-ANALyTIqUE

Les analyses sont organisées en 
fonction des séances de dialyse 
(trois par jour). La réception des 
tubes de ces trois séances de dia-
lyse quotidiennes se fait à heure 
fixe pour les entrées et sorties de 
dialyse, auxquelles se rajoutent de 
façon aléatoire des urgences et des 
contrôles en cours de dialyse.
En pratique, les tubes sont triés, 
confrontés à la prescription (ordon-
nance papier et informatisée) et éti-
quetés avec des codes-barres préci-
sant l’entrée ou la sortie de dialyse. 
Une vigilance soutenue est requise 
pour :
-  les identités patients (arrivée de 

50 à 60 tubes simultanément, 

risque d’homonymie, etc.),
-   la qualité du prélèvement (hémo-

lyse à signaler en urgence aux 
néphrologues),

-  le moment du prélèvement par 
rapport au branchement en dia-
lyse (indispensable pour l’inter-
prétation de la qualité de l’épu-
ration).

Un dialogue entre le technicien de 
laboratoire et le surveillant d’unité 
de dialyse permet, si nécessaire, 
de cadrer les points particuliers : 
urgences, conformité des prélève-
ments et de la prescription.

LE TEMPS ANALyTIqUE

Les dialysés présentent une immu-
nodépression relative et des patho-
logies complexes. Ils dialysent dans 
des unités où le risque de contage 
existe, toutes choses étendant la 
surveillance à l’ensemble des disci-
plines de biologie médicale.

Surveillance hématologique
En routine, sont déterminés les 
paramètres hématologiques sui-
vants : hématocrite, numération for-
mule et plaquettes, taux d’hématies 
hypochromes et taux de réticulo-
cytes.
Les déperditions sanguines, les 
thrombopénies et les syndromes 
inflammatoires sont les anomalies 
le plus souvent signalées au service.
Des cytopénies artéfactuelles 
peuvent survenir en rapport avec le 
prélèvement, par exemple en raison 
d’un défaut de purge.

Surveillance biochimique
La surveillance biochimique est 
essentielle au contrôle de l’épu-
ration (créatinine et potassium). 
Thrombose de fistule, hémolyse ou 
erreur d’identité peuvent être sus-
pectées et discutées avec le service 
le cas échéant.
Des bilans cardiaques (fréquence 
des complications cardiovascu-
laires dues à l’urémie chez les 
patients très sollicités sur le plan 
hémodynamique), une surveillance 
de l’équilibre glycémique (un tiers 
des dialysés sont diabétiques), des 
dosages de médicaments (digoxine 
et vancomycine) font aussi partie 
de la routine.

Surveillance de l’hémostase
Les taux de prothrombine, pour 
les traitements par antivitamine K, 
et parfois d’héparine en sortie de 

Par le Dr françoise théron, biologiste au laboratoire de la clinique résidence du Parc à Marseille.

La surveillance biologique 
du patient dialysé 

Étude de cas
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Le Dr françoise théron, 
biologiste au laboratoire de la 
clinique résidence du Parc à 

Marseille.

ILD

Le patient dialysé nécessite un suivi biologique régulier. Des bilans sanguins complets 
doivent être effectués chaque mois avant et après dialyse, auxquels viennent s’ajouter des 
bilans périodiques, voire d’autres prescriptions spécifiques selon l’état clinique du patient. 
Le laboratoire tient donc une place centrale dans la surveillance de ce type de patients. 
Mais son rôle ne se cantonne pas à la phase d’analyse. L’avant et l’après sont tout aussi 
importants pour écarter les erreurs et garantir une qualité d’interprétation des résultats 
maximale.
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dialyse, pour s’assurer de la faible 
héparinisation résiduelle liée au cir-
cuit de dialyse, sont régulièrement 
dosés.

Surveillances périodiques  
et programmées
Des surveillances hors séance de 
dialyse sont effectuées de manière 
mensuelle, trimestrielle ou semes-
trielle. Souvent pluridisciplinaires, 
elles évaluent le retentissement de 
l’insuffisance rénale chronique et 
les conséquences possibles d’une 
épuration répétée sur des patients 
au terrain débilité (immunodépres-
sion ou autre) au moyen des bilans 
ciblés.
Sont réalisés au cours de ces sur-
veillances périodiques :
-  des bilans martiaux et folates (fré-

quence des anémies carentielles, 
mise en route de traitements par 
érythropoïétine),

-  des bilans nutritionnels (fré-
quence des états inflammatoires 
et de dénutrition),

- des bilans lipidiques,
-  des bilans phosphocalciques et 

une détermination du statut en 
vitamine D et parathormone (fré-
quence des états carentiels et des 
hyperparathyroïdies secondaires),

-  des bilans hépatiques et des séro-
logies virales (VIH, hépatites B 
et C – cf. encadré). 

Surveillances ponctuelles
Un suivi bactériologique peut 
être requis ponctuellement. Il a 
pour but spécifique la recherche 
d’infec tion de fistule, de contami-
nation des cathéters et, plus cou-
ramment, le dépistage de surin-
fections de plaies chroniques et 
d’infections urinaires, points de 
départ possibles pour une infection 
systémique.
D’habituels sujets de discussion 
émanent alors en fonction des 
résultats : est-ce une contami-
nation ou une infection ? Faut-il 
recourir à une antibiothérapie 
lourde ? Etc.
La solution de l’antibiothérapie 
lourde est souvent choisie du fait 
des problèmes de compliance et 
de la fragilité des patients, même 
si la balance bénéfices/coûts éco-
logiques de cette option doit être 
discutée avec les cliniciens.
Enfin, d’autres suivis, dictés par 
la pathologie propre des patients 
dialysés, peuvent aussi s’avé-
rer nécessaires : explorations de 
l’auto-immunité, immuno-héma-
tologie, bilans diabétiques, bilans 
thyroïdiens.

TEMPS POSTANALyTIqUE 

Le temps postanalytique consiste 
en la validation des résultats biolo-
giques obtenus. Celle-ci doit tenir 
compte :
-  du défaut d’élimination avec réten-

tion de catabolites susceptibles 
d’interférer dans les dosages (acti-
vités immunologiques et biolo-
giques non superposables),

-  du manque de spécificité possible 
des réactions sérologiques lié à un 
emballement immunitaire (cryo-
globuline),

-  des antécédents consultables sur le 
dossier informatisé du patient,

-  de l’urgence de communiquer les 
résultats critiques,

-  du contexte clinique : le dialogue 
entre le néphrologue et le biolo-
giste est soutenu pour confronter 
la demande aux limites du système 
analytique.

Un exemple pour illustrer ce dernier 
point. La constatation d’une baisse 
généralisée des taux de vitamine D 
lors d’un pointage soulève des inter-
rogations, à la fois pour le biologiste 
(mise en cause du système analy-
tique possible) et pour le néphro-
logue (facteur saisonnier, défaut de 
supplémentation, etc.).
L’étape postanalytique comporte 
également la surveillance des infec-
tions associées aux soins et la par-
ticipation au Comité de lutte contre 
les infections nosocomiales (Clin).
Dans ce cadre, des réunions plurian-

nuelles sont tenues pour une sur-
veillance épidémiologique :
-  suivi de la prévalence des prélève-

ments positifs,
-  suivi trimestriel des bactéries mul-

tirésistantes,
-  suivi annuel des statuts virolo-

giques.

CONCLUSION

Si l’accréditation est gage d’une 
assurance « béton » en termes de 
qualité des résultats rendus par 
le laboratoire, l’implication de ce 
dernier dépasse largement le cadre 
de l’analyse biologique stricte.
Une vigilance soutenue est néces-
saire quotidiennement pour dépis-
ter une éventuelle erreur d’iden-
tification, une thrombose, une 
hémolyse… ainsi que répondre à 
l’urgence dans un environnement 
de routine dense. Les étapes pré- 

et postanalytiques, le dialogue 
entre le laboratoire et le centre de 
dialyse sont des temps forts dans 
la surveillance biologique des dia-
lysés. Ces points fondamentaux 
sont indéniablement facilités par 
la proximité géographique des 
deux sites.
Actuellement, nos objectifs 
d’amélioration au sein du labora-
toire de la clinique Résidence du 
Parc à Marseille sont tout par ti cu-
liè rement tournés vers le patient, 
avec une recherche d’épargne 
sanguine en utilisant des tubes de 
2 ml, et vers la recherche d’une 
coopération rationnelle de nos 
services (organisation de la sur-
veillance en termes de calendrier, 
optimisation des temps pré-analy-
tiques, etc.). L’objectif final de ces 
améliorations étant de dépasser 
la prestation pour participer acti-
vement au diagnostic.w

Étude de cas
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POurquOi Des sérOLOgies virALes ?
La surveillance des dons de sang, la diminution des actes transfusionnels, la vac-
cination généralisée pour la prévention de l’hépatite B et les mesures renforcées 
d’hygiène ont fait chuter le nombre d’hépatites. Cependant, si le VIH et les hépa-
tites B sont actuellement rares, le virus de l’hépatite C reste préoccupant.
Le statut sérologique est établi à l’entrée en dialyse (dialyse initiale et lors des 
changements de centre), puis périodiquement. Les analyses plus spécialisées, 
telles que les charges virales, les génotypages et autres, sont sous-traitées.

uN LAbOrAtOire D’urgeNce rAttAché à uN ceNtre De DiALyse
Le laboratoire de la clinique Résidence du Parc à Marseille est l’un des laboratoires du groupe Novescia rattachés à un centre de dialyse. 
Son activité se divise entre les analyses plus ou moins urgentes de la clinique, quelques patients externes et les analyses dédiées à la 
dialyse qui représentent 55 % de l’activité totale du laboratoire. 
En effet, il a en charge la surveillance de 350 insuffisants rénaux dialysant deux à trois fois par semaine dans une unité ouverte de 7 à 
23 heures. Cela représente en moyenne 150 séances de dialyse par jour.

ILD

La proximité géographique du laboratoire d’analyses médicales et du 
centre de dialyse facilite les étapes pré- et postanalytiques ainsi que le 
dialogue, points fondamentaux de la surveillance biologique des dialysés. 
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Domaine incontournable du 
XXIe siècle, l’informatique est aussi 
indispensable aux laboratoires d’ana-
lyses médicales que le personnel 
en charge des prélèvements et des 
examens. Elle est partout : derrière 
chaque automate, chaque dossier 
médical, chaque échange intra- ou 
interlaboratoire, chaque service de 
l’entreprise…

ACCOMPAGNER LE SERVICE 
RENDU AU PATIENT…

« La direction des systèmes d’infor-
ma tion (DSI) d’un groupement de 
laboratoires tel que Novescia a deux 
rôles : l’un de production pure, l’autre 
d’accompagnement à l’accrédita-
tion », distingue Aiman Hamouda, 
directeur des systèmes d’information 
(SI) du groupe. Côté production, il 
s’agit de mettre en place les systèmes 
qui vont accompagner le service 
rendu au patient, de la création de son 
dossier jusqu’à la communication des 
résultats en passant par le lancement 
des analyses sur les automates. « Les 

résultats d’analyses peuvent être 
remis sous différentes formes : impres-
sion envoyée par courrier ou donnée 
en main propre, mise à disposition sur 
un serveur Web pour une consultation 
sécurisée, ou encore intégration dans 
le dossier du patient s’il est hospita-
lisé », détaille le directeur. Cette partie 
comprend également tout ce qui a trait 
au règlement des actes : facturation 
vers la clinique, le patient, la caisse 
de sécurité sociale et/ou les mutuelles.

… ET L’ACCRÉDITATION  
DES LABORATOIRES

Côté accréditation, l’enjeu du service 
informatique va être de mettre en 
place un serveur de gestion de la qua-
lité permettant à la fois d’accélérer le 
processus et de sécuriser l’ensemble 

des données. « Il existe une charte 
informatique dans l’accréditation. 
Elle comprend des éléments à respec-
ter, comme la sécurisation de tous les 
systèmes et des flux, l’identification 
forte et la traçabilité des utilisateurs 
de systèmes, et un ensemble de pro-
cess techniques », explique Aiman 
Hamouda. Ce rôle dans l’accréditation 
donne à la DSI une place essentielle 
dans le développement stratégique du 
groupe. Mais le directeur avoue ne 
pas encore être arrivé à ce stade : « À 
l’heure actuelle, nous en sommes à la 
première phase qui consiste à créer 
l’architecture informatique qui va per-
mettre au groupe de suivre la trajec-
toire qu’il a choisie. » Une première 
étape décisive et complexe dans sa 
réalisation puisqu’elle concerne toutes 
les composantes et tous les corps de 

uN PArteNAriAt fOrt Avec uN éDiteur De LOgicieLs
Un peu à l’image de la biologie médicale dans son ensemble, le système 
informatique des laboratoires passe d’une gestion artisanale à une gestion 
industrielle. Un changement d’échelle qui requiert des partenariats : « Afin de 
développer de nouveaux systèmes d’information adaptés à la mutation de la 
profession et aux évolutions du système de santé dans son ensemble, Noves-
cia s’est rapproché d’un des plus gros éditeurs de systèmes de gestion de 
laboratoires (SGL). Un partenariat à long terme a ainsi été signé avec Agfa 
HealthCare pour sa solution Hexalis, avec tous les avantages qu’apporte ce 
rapprochement. Nous sommes, par exemple, en train de travailler sur un projet 
de  virtualisation  des  serveurs  de  production  afin  d’optimiser  leur  gestion  et 
d’assurer une continuité des services », explique Aiman Hamouda, directeur 
des systèmes d’information Novescia.
Parmi les objectifs recherchés : trouver les systèmes qui permettront de 
répondre au mieux aux besoins de l’accréditation et à la stratégie du groupe.

Le laboratoire de demain 
se programme aujourd’hui 
De par la réforme qui la touche, la biologie médicale mute, se 
restructure et gagne en qualité avec une accréditation bientôt 
obligatoire. Un ensemble de bouleversements qui ne sauraient 
s’opérer sans le développement d’outils informatiques dédiés, 
dont les prescripteurs devraient également tirer des bénéfices 
à terme. Explication avec Aiman Hamouda, directeur des systèmes 
d’information de Novescia. 

La biologie en réseau

Aiman hamouda, directeur 
des systèmes d’information 
de Novescia, travaille entre 
autres sur la mise en place 

d’un système permettant au 
prescripteur d’accéder de 

manière sécurisée, via son 
identifiant et son mot de passe, 

à l’historique des analyses de 
ses patients.

ILD
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métiers du groupe. Elle a d’ailleurs 
nécessité de mener différents audits 
et de construire le schéma directeur SI 
afin d’élaborer les préconisations et de 
hiérarchiser les projets. « Puis, nous 
pourrons participer à la stratégie du 
groupe en étant force de propositions 
quant aux moyens à mettre en place 
pour rendre possible les nouveaux 
projets », poursuit Aiman Hamouda. 
À terme, la DSI a donc vocation à 
devenir un des moteurs du grou-
pement de laboratoires, en lui offrant 
les moyens de ses ambitions. 

LES INNOVATIONS  
qUI VOUS ATTENDENT

En la matière, le directeur SI a déjà 
plusieurs options en tête, qu’il a hâte 
de pouvoir mettre en place, comme 
les bornes d’accueil informatique. 
« Grâce à celles-ci, le patient pourra 
créer lui-même son dossier dès son 
entrée dans le laboratoire. Ce type de 
services contribue à l’image du labo-
ratoire », souligne le spécialiste. Autre 
innovation : le serveur de gestion des 
rendez-vous partagés, qui offre la pos-
sibilité de regrouper les rendez-vous 
à domicile en central afin d’optimiser 
les tournées des infirmières.
D’autres innovations concerneront 
plus directement le prescripteur. Il 
s’agit, par exemple, d’un serveur de 
résultats par Internet dédié au méde-
cin. « Un système mis en place par 
Novescia, qui permettra au prescrip-
teur d’accéder de manière sécurisée, 
via son identifiant et son mot de passe, 
aux résultats des analyses de ses 

patients. » Celui dédié aux établisse-
ments de santé dans lesquels Noves-
cia est présent est déjà opérationnel. Il 
devrait débarquer dans peu de temps 
dans tous les cabinets envoyant des 
patients vers des laboratoires du 
groupe. Des systèmes Extranet pour-
raient également permettre le partage 
d’informations entre biologistes et 
médecins. Ces échanges sont dans 
l’air du temps, non seulement parce 
que l’accréditation les impose, mais 
aussi parce que les outils collaboratifs 
(forums, blogs, réseaux sociaux, etc.) 
prennent de plus en plus de place dans 
le paysage culturel.

DU DOSSIER MÉDICAL 
PERSONNEL à LA 
PRESCRIPTION CONNECTÉE

Que dire du dossier médical per-
sonnel (DMP) dans ce paysage ? 
« Il s’agit d’un système en cours de 
développement, qui sera régi par des 
bases nationales et qui concernera 
l’ensemble  des acteurs de santé, 
explique Aiman Hamouda. Le DMP 
permettra aux professionnels de 
santé d’avoir accès aux informations 
médicales d’un patient (avec son 
accord préalable), quel que soit le 
laboratoire de biologie dans lequel 
il se rend et quel que soit le méde-
cin qu’il va consulter. » Un projet 
de grande envergure donc, qui a été 
lancé en 2004 et qui pourrait se fina-
liser d’ici cinq ans, le temps de créer, 
entre autres, les normes nécessaires à 
l’élaboration d’identifiants sécurisés, 
uniques à chaque patient et interpré-

tables par tous les acteurs concernés.
Par ailleurs, le groupe planche sur la 
prescription connectée, qui corres-
pond à la transmission par voie élec-
tronique, depuis les établissements de 
santé jusqu’au laboratoire, de toutes 
les informations nécessaires à l’exé-
cution des analyses. Elle représente un 
élément de consolidation de la chaîne 
d’information, de la prescription au 
rendu de résultats, avec pour objectifs 
de cesser les échanges de papier entre 
médecins et biologistes et d’offrir des 
échanges sécurisés ainsi qu’un pro-

cess établi pour une réactivité totale. 
Les systèmes hospitaliers et les labo-
ratoires sont « connectés », et ce, tout 
au long du cycle de l’analyse biolo-
gique (prescription, demande, résultat, 
facturation, retour règlement). 
« Ces développements apporteront 
davantage de rapidité, de sécurité et 
de fiabilité à nos rendus de résultats. 
Nous souhaitons par ce biais amélio-
rer nos partenariats avec les prescrip-
teurs en apportant de réelles solutions 
à leurs attentes », conclut le directeur 
des systèmes d’information.w

Parmi les services de Novescia vers les prescripteurs : la mise à disposition, 
sur son site internet www.novescia.com, de planches anatomiques des 

symptômes qui rappellent les analyses à pratiquer en fonction des patholo-
gies suspectées. 

gérer uN réseAu De 150 sites OrgANisés  
eN régiON
Lorsqu’Aiman Hamouda se retrouve à la tête de la direction des systèmes d’infor ma-
tion (DSI) du groupement d’intérêt économique (GIE) Novescia en 2010, un sacré 
challenge l’attend. « J’étais alors responsable informatique de Sambio, la filiale bio-
logie médicale de la Générale de santé, ce qui représentait 25 laboratoires. Le rachat 
de Sambio par Novescia, qui m’a nommé directeur des systèmes d’information du 
groupe, m’a fait passer à l’échelon supérieur, avec la gestion d’un réseau complexe 
de 150 sites organisés autour de plateaux techniques », confie le responsable de la 
DSI. Pour lui, ce contexte présentait un avantage certain : il prenait le projet à sa 
source, ce qui allait lui permettre de structurer la DSI en même temps que le groupe 
se structurerait lui-même. « Le problème, en revanche, était de parvenir à mutualiser 
rapidement les systèmes, avant la mise en place des premiers plateaux techniques », 
confie-t-il. Car le GIE Novescia est chapeauté au niveau national, mais organisé au 
niveau régional, avec un à deux plateaux techniques par région. 
Pour répondre à ce schéma, la DSI compte huit personnes au siège (experts réseau, 
infrastructure, développement Web, système de production, etc.). Cette équipe aide 
au déploiement de solutions sur l’ensemble du territoire, grâce à des responsables 
informatiques répartis dans chaque région. Et sur le plan technique ? « Nous avons 
des serveurs nationaux pour les applications communes. Ils sont regroupés au niveau 
d’un datacenter (centre de traitement des données sécurisé), avec un contrôle de tem-
pérature, électrique et d’accès physique. Il se trouve à Saint-Denis (93). Puis chaque 
plateau technique possède une « salle serveur » [salle des machines protégée par 
des procédures d’accès particulières et secourue électriquement], géré par le res-
ponsable informatique régional avec le soutien du siège si besoin », explique Aiman 
Hamouda. Autrement dit, tout ce qui est commun à l’ensemble des laboratoires est 
centralisé au niveau national (Internet, Intranet, active directory – service d’annuaire 
des postes informatiques du groupe –, messagerie, comptabilité, etc.), tandis que le 
reste, propre à chaque groupement régional de laboratoires (gestions des analyses, des 
dossiers patients, de la qualité, etc.) est régi localement. Ceci apporte une sécurité et 
une continuité du service pour les patients et les prescripteurs (production disponible 
en cas de coupure du lien réseau national).
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