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Deuxième pays du monde après les États-Unis pour les dépenses de santé, la France leur 
consacre 11 % de son PIB. Dans un contexte de crise, et au lendemain du projet de loi de 
financement de la sécurité sociale (PLFSS), de nouveaux arbitrages budgétaires se profilent 
atténuant quelque peu cette sanctuarisation budgétaire de la santé.
Cette réduction des dépenses de santé sans précédent peut transformer le système de soins 
de notre pays. Devenu un thème de campagne pour les présidentielles et les législatives, le 
coût de la santé soulève plusieurs questions, qu’il s’agisse d’une médecine à deux vitesses, 

de la lutte contre les fraudes sociales, ou encore de la 
hiérarchie des dépenses.
Or, les dernières baisses de nomenclature du PLFSS 
2012 ont frappé plus particulièrement deux secteurs : 
la radiologie et la biologie médicale. Décision para-
doxale, quand on sait que la prévention n’a toujours 
représenté qu’une part marginale des dépenses de 
santé en France. Pourtant, nous ne pouvons que 
constater les résultats de la prévention en France, 
pour ne pas dire ses performances, ne serait-ce qu’au 
regard du nombre de cancers du col de l’utérus ou 
du sein guéris (plus de la moitié), car pris en charge 
suffisamment précocement grâce au dépistage. Ne 
manquons pas, également, de souligner l’effet conju-
gué des progrès dans le domaine de la prévention 
grâce aux campagnes publiques d’information et de 
dépistage, sans oublier l’éducation thérapeutique du 
patient, dès le plus jeune âge.

À l’inverse, des surcoûts, dont les effets ont parfois été contre-productifs, ont été constatés. 
La surprescription de dosage de vitamine D, dont l’efficience n’est pas médicalement prouvée, 
en est un exemple. Réduire les coûts de santé ne passe-t-il pas par une appréciation a priori 
des résultats durables des « services » de santé et des économies de dépenses curatives qu’ils 
représentent ?
La volonté de renforcer un dispositif préventif et une responsabilisation du patient devrait être 
au cœur de la réflexion occidentale et française. Prenons exemple sur la médecine chinoise, où 
la rémunération du médecin est proportionnelle à l’absence de maladie.

Par Alain Le Meur, vice-président de Novescia.
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Les chiffres cLés de Novescia

10 régions Novescia réparties  
sur toute la France
•  Ile de France : 32 laboratoires 
• Grand Lyon : 21 laboratoires
• Nice : 15 laboratoires
• Grand Toulouse : 11 laboratoires
• Ile de la Réunion : 8 laboratoires
• Bourgogne : 5 laboratoires
• Grand Marseille : 5 laboratoires
• Arras : 3 laboratoires
• Bordeaux : 2 laboratoires
• Caen : 1 laboratoire

Des acteurs nombreux et compétents 
• 1 100  salariés
• 160 biologistes 
•  3 plateaux techniques

ouverts depuis septembre 2010

« La volonté de renforcer un dispositif préventif 
et une responsabilisation du patient devrait être 

au cœur de la réflexion française. »

D.R.
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Vous êtes le coauteur principal de 
l’ordonnance qui vise à réformer 
la biologie médicale. Pouvez-vous 
nous préciser dans quel contexte 
et comment a été élaboré ce 
document  ?

Les éléments déclenchant de cette 
décision du gouvernement, por
tée par Roselyne Bachelot, alors 
ministre de la Santé, furent l’ob
servation de défauts de qualité 
substantiels pointés par le rapport 
2006 de l’Inspection générale des 
affaires sociales (Igas) et l’impor
tante évolution de la discipline 
ces dernières années.
L’ordonnance, outil législatif de 
cette réforme, a été élaborée à 
la suite d’un processus d’audi
tions et de concertations, qui 
s’est déployé sur deux ans entre 
la première lettre de mission en 

janvier 2008 et la publication 
du texte de l’ordonnance en jan
vier 2010. La première lettre de 
mission de la ministre indiquait 
déjà, en toute transparence, que 
le rapport constituait l’étape pré
liminaire des modifications juri
diques à entreprendre. Comme 
l’a souligné le Conseil d’État lors 
de l’examen du projet de texte 
de l’ordonnance, le Parlement 
a, selon les propres attentes du 
gouvernement, strictement enca
dré son habilitation, par le libellé 
même de l’article d’habilitation, 
bien sûr, mais également par les 
réponses de la ministre aux ques
tions des parlementaires.
L’élaboration de la réforme a 
été coordonnée par un comité de 
pilotage en relation permanente 
avec le cabinet de la ministre 
et particulièrement avec Muriel 

Dahan. L’ensemble des opéra
teurs de l’État (la Haute autorité 
de santé, l’Afssaps, l’Établisse
ment français du sang, l’Assu
rancemaladie) et l’ensemble des 
professionnels (biologistes du 
privé et du public, hospitaliers ou 
non, syndicats de médecins, Haut 
conseil des professions paramédi
cales, etc.) ont été auditionnés. La 
méthode de travail a été exposée 
dès le départ : le but n’était pas de 
rechercher un consensus, mais de 
réaliser une consultation approfon
die. Autrement dit, tout le monde 
allait être entendu, mais la position 
résultante ne serait pas néces sai
rement une position médiane. Les 
positions proposées à la ministre 
seraient celles permettant d’ob
tenir une réforme cohérente dans 
son approche et, bien sûr, cohé
rente avec les dispositions de la 
loi HPST, à laquelle cette réforme 
allait être intégrée.
Lors des consultations, 
chaque proposition était 
soumise à discussion, 
sur le mode de la contri
bution positive. Cette méthode 
signifie simplement que chaque 
remarque devait être accompa
gnée d’une proposition alterna
tive, faute de quoi elle n’était pas 
prise en compte et ce, afin de faire 
émerger rapidement de nouvelles 
idées constructives. Les repré
sentants des professionnels de 
la biologie médicale se sont for
tement impliqués et beaucoup ont 

mouillé leur chemise pour faire 
évoluer leur profession.
Enfin, parallèlement à ces audi
tions, les membres de l’admi
nistration qui contribuaient à la 
préparation de la réforme sont 
allés visiter des laboratoires de 
biologie médicale (LBM) de toute 
taille et de tout type.

Quel est le véritable objectif de 
cette réforme ?

Tout d’abord, pour dissiper toute 
ambiguïté, il n’y a pas eu de lettre 
de mission secrète derrière la lettre 
de mission officielle de la ministre. 
La mission voulue par la ministre 
était très claire : il s’agissait de 
permettre à chacun d’accéder à une 
biologie médicale de qualité prou
vée, payée à son juste prix, dans un 
cadre européen, pour que la France 
puisse être une vraie force de pro

position dans ce domaine. Ce der
nier point est très important car 
la France, initialement précurseur 
dans la démarche qualité, avait, 
au fil du temps, pris du retard. Or, 
pour convaincre nos collègues des 
autres pays, il importe d’être dans 
la même équipe, ce qui n’était pas 
le cas tant que nous ne répondions 
pas aux standards européens. Seul 
le positionnement en tête des stan

La biologie médicale se réforme, entraînant dans son 
sillage les hommes et les femmes qui la font, mais aussi 
leurs collaborateurs, médecins et patients. In fine, c’est 
le système dans son ensemble qui s’apprête à trouver 
un nouvel équilibre, pour atteindre un objectif clair : 
« Permettre à chacun d’accéder à une biologie médicale de 
qualité prouvée et payée à son juste prix. »
Michel Ballereau, père de la réforme, revient sur les tenants 
et les aboutissants de cette révolution en cours.

Propos recueillis par Isabelle Lestienne-Deloze

Michel Ballereau décrypte
la réforme de la biologie médicale

Interview
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L’objectif de l’accréditation n’est
pas de faire de la surqualité.
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dards européens nous confère le 
droit d’exposer notre modèle et 
nos résultats, notamment pour la 
médicalisation de la discipline.
Ce positionnement médical est 
celui qui, en France, impose que 
tout résultat soit validé par un 
médecin ou un pharmacien titu
laire du diplôme d’études spécia
lisées (DES) de biologie médi
cale, d’un diplôme équivalent 
de l’Union européenne, ou d’un 
équivalent par la validation des 
acquis de l’expérience. C’est ce 
même positionnement qui conduit 
à la nécessaire interprétation bio
logique, comme dans le cas de 
l’imagerie radiologique.

À ce jour, l’ordonnance n’a pas 
encore été ratifiée. Peut-on consi-
dérer qu’elle est déjà applicable ?

Oui. Pour être précis, elle 
s’applique  depuis le 15 janvier 
2010, excepté pour des disposi
tions, telles que l’accréditation, 
qui prévoient un calendrier de mise 
en place. Les obligations figurent 
désormais dans la partie législa
tive du code de santé publique. La 
seule possibilité de modifier des 
articles de ce qui était à l’origine 
l’ordonnance est à présent un vote 
par le Parlement, comme pour tout 
texte législatif. Le gouvernement 
ne peut plus, par voie réglemen
taire, modifier l’ordonnance. La 
différence qui résulte de cette voie 
par rapport à la voie législative 
classique, est la moindre stabilité 
du texte dans les deux mois qui 
suivent sa publication au Journal 
officiel. Pendant ces deux mois, 
des recours sont possibles devant 
le Conseil d’État. Deux recours 
extensifs ont été déposés, qui 
ont conduit à une modification 
mineure du texte initial.

Avoir rendu obligatoire l’accrédi-
tation des laboratoires de biologie 
médicale (LBM) constitue une des 
mesures phares de la réforme. Pou-
vez-vous nous en préciser le but ?

L’objectif de l’accréditation n’est 
pas de faire de la surqualité. La 
ministre l’a précisé dès le départ 
et a insisté sur ce point au congrès 
de la Fédération hospitalière de 
France (FHF) le 13 février 2010. 
AnneMarie Gallot, qui préside le 
comité de section de l’organisme 
national d’accréditation qu’est le 
Cofrac, l’exprime régulièrement : 
l’accréditation vise à garantir au 
malade et à son médecin un résul

tat fiable et crédible. Le biologiste 
médical qui ne pourrait pas garan
tir la qualité d’un résultat ne doit 
pas le rendre.
L’accréditation porte néces sai
rement sur la totalité de l’activité. 
Pour les examens proches de la 
recherche ou particulièrement spé
cialisés, le processus d’accrédita
tion s’adapte, dans le respect de la 
norme. Le Cofrac prend la mesure 
du sujet sur cette discipline. L’ac
créditation est toutefois conçue 
pour qu’un LBM réalisant rare
ment un examen qui requiert une 
pratique importante ne puisse pas 
le faire, ce qui est logique.
L’erreur serait de dire, pour pré
server des intérêts particuliers, 
qu’une partie de l’activité peut être 
hors du champ de l’accréditation. 
Cela reviendrait, en toute connais
sance de cause, à créer une zone 
de nonqualité, après deux rap
ports qui ont déjà décrit les dan
gers d’une telle situation. Il serait 
presque possible alors d’écrire, 
avec un minimum d’imagination, 
un roman qui pourrait s’intituler 
« Chronique annoncée d’une crise 
médiator dans des LBM ».

Pouvez-vous nous résumer ce que 
la réforme apporte aux patients ?

Pour le patient, l’apport ne pro
vient pas directement de la biolo
gie médicale, mais des soins dont 
il bénéficie. L’intérêt premier pour 
le malade est que les compétences 
du clinicien et du biologiste se 
conjuguent pour qu’il profite du 
meilleur niveau de connaissances 
résultant. Le second intérêt pour 
lui est que le biologiste médical, 
et donc le clinicien, soient certains 
des résultats. La réforme agit sur 
ces deux tableaux, en organisant 
le dialogue entre médecin et biolo
giste, et par l’accréditation qui sera 
obligatoire en 2016, sous réserve 
de la modification éventuelle de 
cette date butoir.
Par ailleurs, en permettant le 
regroupement pour certains exa
mens des phases analytiques sur 
un même lieu, la réforme permet 
de rapprocher le site de prélè
vement du patient. Le site dans 
lequel est effectué le prélèvement 
n’est plus contraint à l’obliga
tion rigide de pratiquer l’analyse 
sur place lorsque cela n’est pas 
médicalement nécessaire. Imposer 
l’installation d’automates dans des 
lieux à trop faible activité était une 
exigence contreproductive pour la 
qualité et l’efficience de nos LBM. 

Par ailleurs, il est intéressant de 
noter, en passant, que rien dans le 
texte n’interdit des LBM mobiles, 
par exemple pour des zones de 
montagne, avec, bien entendu les 
mêmes obligations de qualité des 
pratiques que pour les laboratoires 
fixes, et ce sur le modèle de ce qui 
se pratique déjà pour le don du 
sang.

Qu’apporte la réforme aux pres-
cripteurs, aux biologistes, aux 
techniciens des LBM ?

Du côté du prescripteur, c’est la 
même chose, mais avec l’approche 
de celui qui pose le diagnostic et 
prend la décision thérapeutique. 
L’objectif du prescripteur est de 
prodiguer les meilleurs soins pos
sibles à son patient. Pour cela, plus 
il peut s’appuyer sur les compé
tences du biologiste, mieux c’est. 
Car quelle que soit la compétence 
du clinicien, il lui est impossible 
de suivre avec autant d’acuité que 
le biologiste médical l’évolution 
de toutes les connaissances de la 
discipline biologique. Le dialogue 
encouragé par la réforme lui est 
donc nécessaire. La complémenta
rité est la même que pour le vaste 
domaine de l’imagerie médicale.
Pour le biologiste médical, la 
réforme concerne tout simplement 
la définition de son métier. Elle 
met en place les modalités néces
saires pour que le métier qu’exerce 
le biologiste médical constitue une 
véritable activité médicale. La 
situation était simple : continuer à 
ne voir que la partie analytique du 
LBM contribuait à ne plus avoir 
besoin de biologistes médicaux 
à l’avenir. Nous nous sommes 
donc simplement posé la ques
tion de savoir si laisser perdurer 
le métier de biologiste présentait 
un intérêt. La réponse fut oui, sans 
aucun doute. Oui, à condition que 
les examens pratiqués soient bien 
les examens pertinents pour le 
malade et son médecin clinicien et 
que le résultat en soit garanti sans 
réserve.
Pour les techniciens de labora
toire médical, la réforme apporte 
la reconnaissance de leur métier, 
autant en biologie médicale qu’en 
anatomie et cytologie patho
logique. Tout le monde était 
convaincu de la nécessaire inscrip
tion de leur métier dans le corpus 
juridique. Leur travail quotidien et 
le niveau des communications dans 
leurs congrès montrent qu’il s’agit 
là d’une juste reconnaissance.

Michel Ballereau, conseiller  
du président Le Noble Âge,  

coauteur principal de 
l’ordonnance qui vise à réformer 

la biologie médicale. 

D.
R.
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Et puis, si vous me le permet
tez, n’oublions pas, dans les plus 
importants LBM, les ingénieurs 
biomédicaux, qui ont une vraie 
fonction.

Enfin, qu’est-ce que la réforme 
apporte au système de santé dans 
son ensemble ?

Votre question en revient à celle 
du bénéfice pour le patient. Car 
l’objectif du système de santé est 
de procurer les meilleurs soins 
possibles au malade, après avoir 
essayé, par des mesures préventives 
dans lesquelles le patient peut avoir 
à tenir un rôle actif, de lui éviter la 
survenue d’une pathologie.
Toutefois, la réforme a également 
un autre objectif, qui est de garan
tir la meilleure efficience possible 
du système de santé. L’équilibre 
financier du système ne saurait se 
résumer à une question d’entrées 
et de sorties. En enlevant les rigi
dités inutiles de l’ancien système, 
la réforme permet des organisa
tions qui améliorent la qualité de la 
prestation médicale et diminuent le 
coût des soins, tout en respectant 
une égalité de règles entre les sec
teurs public et privé. Sur ce dernier 
point, cela signifie que, quelle que 
soit l’origine des fonds et le statut 
juridique de la structure de soins, 
le patient a droit au même niveau 
de qualité et à la même garantie de 
prise en charge.
Dans ce cadre, la réforme inclut 
également la question des moda
lités de paiement. Ces modalités 
deviennent les mêmes pour le 
privé et pour le public lors de la 
transmission d’un échantillon à 
un LBM de recours. Cette simpli
fication a pour corollaire que tout 
LBM peut être de recours pour un 
autre LBM, quel que soit le statut 
juridique, public ou privé, de cha
cun des LBM. Un certain nombre 
de CHU et de grands centres hos
pitaliers ont déjà su se positionner 
sur le domaine du recours en bio
logie médicale. La modification 
à venir du paysage sanitaire sera 
intéressante. Elle sera bénéfique 
pour le malade et bénéfique pour 
le système de santé.
Par ailleurs, un objectif essentiel de 
la réforme est aussi d’encourager une 
offre de biologie médicale garante 
de toutes les compétences requises. 
La biologie médicale évolue extrê
mement rapidement. Un seul biolo
giste ne peut pas suivre la totalité de 
cette évolution. D’où cette amicale 
contrainte de la réforme pour le 

regroupement, qui vise d’abord à 
la mutualisation des connaissances. 
La nouvelle législation permet des 
gains de compétences. Elle permet 
également de mettre en œuvre, lors 
de regroupements sur un même lieu, 
d’automates plus performants et 
dont le coût analytique unitaire est 
plus faible.

Pensez-vous que l’ordon-
nance soit une des réponses 
aux contraintes économiques 
actuelles sur la santé, et la biolo-
gie en particulier ?

Nous devons à nos concitoyens un 
système de santé efficient, c’est
àdire performant et au meilleur 
coût. Le point primordial est 
d’améliorer l’efficacité. Le second 
est de maîtriser les dépenses de 
santé. Il serait amoral de ne pas 
se soucier du coût de notre sys
tème de santé. La socialisation de 
la prise en charge financière de la 
santé est nécessaire et c’est là tout 
le mérite de la sécurité sociale. 
Mais profiter de ce système pour 
faire payer nos propres dépenses 
de santé à nos enfants serait le 
signe d’un manque élémentaire de 
considération pour eux.
Pour parvenir à un système de santé 
efficient, il est essentiel de toujours 
conserver l’éthique du métier, ce 
qui n’est pas du tout antinomique 
avec l’esprit d’entreprise.
Il est intéressant de souligner que, 
contrairement à ce qui a été dit ça 
et là, le texte de la réforme de 2010 
ne mentionne nulle part l’ouverture 
des capitaux des laboratoires aux 
financiers. Il se trouve que depuis 
la préparation de cette réforme, 
un certain nombre d’investisseurs 
se sont intéressés aux LBM et que 
la réforme, en tant que catalyseur 
des restructurations, permet de 
nouvelles organisations. Il existait 
naguère des freins à l’organisation 
rationnelle d’un laboratoire, freins 
qui engendraient des surcoûts 
injustifiés. Dès lors qu’on lève 
ces barrières, la bonne efficience 
devient possible. Il est à noter que 
si les LBM intéressent des inves
tisseurs, ce qui est exact, y compris 
des investisseurs euxmêmes biolo
gistes, alors le coût de l’accrédita
tion, qui est réel mais franchement 
très inférieur aux chiffres parfois 
entendus, n’est à l’évidence pas 
dirimant. Nul n’a encore trouvé 
d’investisseur soucieux de tra
vailler dans des conditions finan
cières délétères. Certains discours 
se contredisent euxmêmes.

Par ailleurs, la législation issue de 
la réforme comporte un outil pour 
maîtriser les volumes de prescrip
tions injustifiées. La réforme est 
conçue pour encourager la juste 
prescription, notamment via un 
dispositif de sanctions pour lutter 
contre les volumes notoirement 
injustifiés, avec la récupération 
des indus majorés d’une pénalité. 
Les amendes administratives qui 
ont été instituées peuvent, avec 
une gradation encadrée, monter 
jusqu’à deux millions d’euros 
pour le LBM, ce qui peut s’avérer 
dissuasif. Les anciennes amendes 
plafonnées à 6 500 euros n’avaient 
plus de sens économique.
Enfin, notons que la réforme de la 
biologie médicale a été conçue pour 
être parfaitement cohérente avec 
les évolutions des autres activités 
médicotechniques diagnostiques, 
que sont l’imagerie radiologique et 
l’anatomie cytologique et patholo
gique. Une extension adaptée vers 
l’ensemble des autres disciplines 
médicotechniques, telles que la 
radiothérapie, est dans l’esprit des 
concepteurs de la réforme.

Comme vous le savez, comme vous 
le constatez, la réforme de la bio
logie médicale n’a pas été conçue 
comme la réforme de la seule bio
logie. Elle a été conçue et elle a été 
présentée par le gouvernement lors 
de sa préparation comme une avan
cée, qui allie la qualité prouvée des 
pratiques et l’efficience de notre 
système de santé, destinée à être 
ensuite adaptée et étendue. Il s’agit 
bien là de la suite des réformes qui 
ont débuté sous l’égide de la sécu
rité sanitaire des produits de santé 
et qui se sont poursuivies avec la 
création d’instances, telles que la 
Haute autorité de santé (HAS).

Comme vous venez de le confir-
mer, la biologie médicale se trans-
forme : comment voyez-vous le 
métier de biologiste de demain ?

La biologie médicale deviendra ce 
que les biologistes médicaux en 
feront. Nous en sommes à présent 
à l’étape la plus intéressante, qui 
est celle de la mise en œuvre. La 
réforme applique une amicale pres
sion sur la profession afin qu’elle 

évolue, ce qui était indispensable, 
et qu’elle conserve et développe 
son intérêt pour les plus jeunes. 
Pour cela, le biologiste médical 
doit être de plus en plus à l’aise 
avec la clinique afin de favoriser 
son dialogue avec le clinicien. 
Pour les médecins biologistes, cela 
ne devrait pas poser de problème. 
Pour les pharmaciens, en revanche, 
il pourrait être envisagé de pour
suivre l’évolution des compétences 
attendues pour le socle de forma
tion initiale. Ce socle précède l’ac
quis que représente la formation 
commune des médecins et des 
pharmaciens au cours du DES de 
biologie médicale.
Par ailleurs, du fait de la nouvelle 
organisation de l’activité tech
nique, l’erreur serait de dire que 
certains biologistes médicaux 
peuvent être définitivement can
tonnés sur les plateaux techniques 
et d’autres sur des sites de prélè
vements. Une certaine mobilité est 
indispensable pour conserver la 
connaissance de toutes les phases 
de la discipline et ne pas perdre 
cette nécessaire richesse.

L’exercice du métier de biologiste 
solitaire est quant à lui terminé. 
L’évolution conduit, dans l’acti
vité quotidienne, à des domaines 
d’expertise préférentielle en bio
chimie, microbiologie, hémato
logie, génétique, etc. Dans des 
LBM de recours, et plus particu
lièrement en CHU, l’expertise est 
encore plus ciblée. Toutefois, cette 
spécialisation est indissociable 
d’un socle général de compétences 
qui permet de conserver la vision 
générale du patient et de ses patho
logies possibles.
Pour les jeunes, et ils le vivent 
comme tel, la réforme est une évo
lution extrêmement positive de 
leur métier. Une condition à cela 
est que les plus anciens veillent à 
toujours leur offrir les modalités 
d’intégration dans les LBM qu’ils 
souhaiteraient pour leurs propres 
enfants. Certains le disent et le 
font, autant dans le secteur privé 
que dans le secteur public, et les 
jeunes biologistes médicaux le 
leur rendent bien. Le souhait serait 
que tous en fassent autant, pour de 
vrai.w

Laisser perdurer le métier de biologiste présente-t-il
un intérêt ? Oui, à condition que les examens pratiqués

soient pertinents pour le malade et son médecin
clinicien et que le résultat en soit garanti sans réserve.
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Malgré les quelques péripéties par
lementaires de l’ordonnance du 
13 janvier 2010 qui, de fait, n’est 
toujours pas ratifiée, la réforme 
actuelle de la biologie médicale 
se met progressivement en place. 
« Une réforme de grande ampleur, 
très innovante, qui colle davantage 
aux pratiques de la profession, se 
réjouit Philippe Murat, pharmacien, 
inspecteur de santé publique à la 
mission pharmaceutique et biolo
gique de la Direction de l’offre de 
soins de l’Agence régionale de santé 
(ARS) Aquitaine. Il est clair que la 
loi de 1975 qui régissait encore les 
pratiques était devenue quelque peu 
obsolète. »

DeS LabOratOireS  
qui Se regrOuPeNt

Première conséquence pour les 
laboratoires de biologie médicale : 
la possibilité de se regrouper dans 
des SEL (sociétés d’exercice libé
ral) comptant souvent une quinzaine 
de laboratoires, quand, aupara

vant, il était illégal d’en regrouper 
plus de cinq. « En Gironde, on a 
ainsi assisté à quelques regroupe-
ments ces derniers mois. Cinq ou 
six groupes comptent dix à quinze 
sites, tandis qu’une quarantaine 
de laboratoires sont restés isolés », 
témoigne Philippe Murat. Sachant 
que « le regroupement de labora-
toires n’implique pas nécessaire-
ment la fermeture de sites ouverts au 
public », précise Nicolas Portolan, 
directeur adjoint à l’offre de soins 
et à la gestion du risque au sein de 
l’ARS Limousin (HauteVienne, 
Corrèze et Creuse).
L’intérêt de tels regroupements ? 
« Ils facilitent la création de pla-
teaux techniques de grande taille, 
où la qualité devrait s’accroître du 
fait des économies d’échelle : tout 
simplement parce qu’un étalon-
nage se rentabilise mieux quand 
le nombre d’analyses est grand », 
poursuit Philippe Murat. Mais aussi 
et surtout, ils permettent aux labora
toires de passer le cap de l’accrédita
tion, comme l’explique la Direction 
générale de l’offre de soins (DGOS), 
qui assure le suivi et l’évolution du 
dispositif réglementaire au niveau 
national : « Une fois regroupés 
en structures plus conséquentes, 
les petits laboratoires de biologie 
médicale pourront satisfaire plus 
facilement aux normes de l’accrédi-
tation. » Un regroupement qui peut 
même s’avérer vital, de l’avis de 
Nicolas Portolan : « Les petits labo-

ratoires qui n’auront pas trouvé de 
groupement dans lequel s’intégrer 
sont a priori appelés à disparaître, 
eu égard à l’investissement néces-
saire pour atteindre le niveau d’exi-
gence de l’accréditation. » D’où 
un premier écueil possible qu’il ne 
voile pas : « Le rôle de l’ARS est de 
veiller à ce que le maillage existant 
perdure après les dates limites d’ac-
créditation et donc d’en anticiper 
certaines répercussions. »

Autre effet pervers possible : celui 
de l’excès de regroupement. « On 
pourrait effectivement redouter un 
risque de baisse de la qualité sur 
un plateau qui ne serait plus à taille 
humaine. Il pourrait apparaître des 
dérives qui deviendraient plus diffi-
ciles à contrôler », admet Philippe 
Murat. La DGOS évoque également 
un risque de « perte d’autonomie 
de certains anciens directeurs de 
laboratoires, s’ils ne deviennent pas 
biologistes responsables ou cores-
ponsables dans leur nouvelle struc-
ture ».

DeS règLeS D’imPLaNtatiON  
À reSPecter

Dans la pratique, il existe des règles 
pour éviter de tomber dans les excès 
du « trop » ou du « trop peu », tant 
pour le laboratoire luimême qu’au 

Par Valérie Duflot, journaliste scientifique

Pour un dialogue renforcé
entre prescripteurs et biologistes

Enquête

Regroupement ne veut pas
dire fermeture de sites.

« Il est clair que la loi de 1975 
qui régissait encore les pra-

tiques était devenue quelque 
peu obsolète », estime Philippe 

Murat, inspecteur de Santé 
publique à l’Agence régionale 

de santé (ARS) Aquitaine.
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R.

La réforme de la biologie médicale est en marche et va 
modifier la manière de fonctionner de cette profession. 
Quelles en seront les conséquences en termes d’offre de 
soins ou dans ses rapports avec le médecin prescripteur et 
le patient ? Réponses.
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regard de l’offre de soins aux 
patients. Un schéma territorial a 
ainsi cartographié la structure de 
soins existante, en public comme en 
privé, territoire par territoire, afin de 
valider sa cohérence. « Le Schéma 
régional d’organisation des soins 
(SROS) de biologie est indicatif en ce 
qui concerne les implantations des 
laboratoires de biologie médicale 
publics et privés, précise la direc
tion générale de l’offre de soins. Il 
fait l’état des lieux de l’existant et 
indique, le cas échéant, les sites où 
un laboratoire serait nécessaire. »
Pour éviter les dérives, des règles ont 
été réfléchies. « L’ordonnance pré-
voit que l’ouverture d’un laboratoire 
de biologie médicale qui représente 
plus de 25 % de l’activité sur un 
territoire doit être soumise à l’avis 
de la direction de l’ARS, résume 
Philippe Murat. En outre, par des 
rachats successifs, un laboratoire 
ne doit pas dépasser 33 % de l’acti-
vité. Une telle position de monopole 
serait en effet risquée : si ce groupe 
devait disparaître, le territoire serait 
amputé d’un tiers de son activité 
d’un coup. »
Reste à savoir ce que l’on entend par 
territoire. « Un bassin homogène en 
termes de population, de géographie 
et d’habitudes de vie, et donc de 
demande de soins, dont les contours 
sont définis par arrêté du directeur 
de chaque ARS, répond Philippe 
Murat. Par exemple, sur notre zone 
qui compte cinq départements (Dor-
dogne, Gironde, Lot-et-Garonne, 
Landes, Pyrénées-Atlantiques), 
nous avons découpé six territoires, 
un département ayant été divisé en 
deux. »

queLLeS cONSéqueNceS 
POur LeS PreScriPteurS ?

Audelà de la modification en cours 
du maillage de l’offre en biologie 
médicale, l’ordonnance va éga
lement radicalement modifier la 
manière de travailler du duo pres
cripteurbiologiste, voire du trio 
prescripteurbiologisteinfirmière. 
« Cette ordonnance institue des 
sauts culturels importants, estime 
Philippe Murat. Désormais, quand 
un patient bénéficie d’une pres-
cription de la part de son médecin 

traitant, il est souhaité qu’il appelle 
son biologiste qui va lui adresser 
l’infirmière de son choix, renforçant 
la relation personnalisée entre infir-
mière et patient. » L’intérêt ? « L’ac-
tivité de prélèvement infir-
mier étant incluse dans 
l’accréditation, la qualité 
de la prise en charge du 
patient sera améliorée par 
une plus grande maîtrise 
des paramètres de la phase préana-
lytique », répond Nicolas Portolan.
Second grand changement : la 
prescription ellemême. Comme 
l’explique Philippe Murat : « Le 
biologiste peut, s’il le juge utile, 
contacter le médecin prescripteur 
pour discuter avec lui des analyses 
demandées au regard des bonnes 
pratiques, qu’il s’agisse de suppri-
mer une analyse jugée inutile ou, 
à l’inverse, d’en ajouter une suite 
à ce qui a pu être exprimé par le 
patient, lors du prélèvement par 
exemple. »
Si Philippe Murat reconnaît que 
certains prescripteurs peuvent 
percevoir cette évolution comme 
l’arrivée d’un regard critique 
du biologiste sur leur travail, il 
estime que la majorité des méde
cins accueillent positivement cette 
réforme, du fait de la complexité 
grandissante de la biologie médi
cale. Bien entendu, la Sécurité 
sociale demeurera attentive aux 
prescriptions et à d’éventuelles 
dérives. Du côté du Limousin, on 

reconnaît certaines difficultés : 
« Au cours de réunions prépa-
ratoires, des difficultés pour les 
biologistes à s’imposer vis-à-vis 
du prescripteur ont été perçues, 

explique Nicolas Portolan. Il 
s’agit pourtant d’un enjeu capital 
pour une prise en charge de qua-
lité, notamment pour les malades 
atteints de pathologies chroniques 
lourdes. Cette exigence de la 
réforme est un axe majeur pour 
lequel les acteurs doivent se mobi-
liser. » Avant d’évoquer un autre 
défi : « La Région Limousin se 
caractérise par un âge moyen des 
prescripteurs relativement élevé. 
Le remplacement de ceux-ci à 
leur cessation d’activité risque de 
poser problème. »
Au total, la mise en place de ce 
nouveau cadre de travail entre pres
cripteur, biologiste et infirmière 
vise à mieux maîtriser l’ensemble 
de la phase préanalytique, et ainsi à 
répondre au principe de base de la 
réforme : « Que chacun ait accès, 
partout en France, à une biologie 
médicale de qualité prouvée, payée 
à son juste prix, dans tous les labo-
ratoires de biologie médicale, en 
ville comme à l’hôpital, et ce, dans 
un cadre européen. » w

Enquête

Les petits laboratoires qui n’auront pas trouvé de groupement dans lequel 
s’inté grer sont a priori appelés à disparaître, eu égard à l’investissement 

nécessaire pour atteindre le niveau d’exigence de l’accréditation.
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Le médecin prescripteur peut être contacté par le biologiste si ce dernier 
souhaite discuter avec lui des analyses demandées, conformément aux 
bonnes pratiques.
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L’ordonnance va radicalement
modifier la manière de travailler

du duo prescripteur-biologiste.
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Dossier  

p. 10 Dans les coulisses des laboratoires d’urgence
p. 8  Les moyens et méthodes pour faire face

p. 12 Procalcitonine en néonatologie, un marqueur à l’étude

Que ferait un hôpital ou une clinique 
sans son laboratoire d’analyses médi
cales ? Pas grandchose, car la biolo

gie d’urgence joue à la fois un rôle diagnos
tique et pronostique, et constitue une aide 
souvent incontournable à la décision médicale, 
notamment dans le suivi des traitements. C’est 
pourquoi la biologie d’urgence tient une place 
essentielle dans le parcours de soin hospitalier.

PREMIER BILAN
Que se cachetil concrètement derrière le 
terme de biologie d’urgence ? « Il s’agit de 
réaliser des examens de biologie médicale à 
la fois pour les services d’urgences (Upatou, 
réanimation, maternité, unités de soins conti-
nus…) et pour tout patient nécessitant un 
bilan biologique en urgence », répond Ivan 
Marsault, biologiste responsable du labo
ratoire rattaché à l’hôpital privé d’Antony  
(92). « Et ce, avec un rendu de résultats le 
plus rapide possible et un niveau de qualité 
le meilleur possible », ajoute JeanPhilippe 
Bergounioux, son homologue à la clinique 
Résidence du Parc, à Marseille.
Les domaines couverts s’avèrent donc mul

tiples et dépendants des activités de l’éta
blissement de soins auquel le laboratoire 
est rattaché. Celui d’Antony répond aux 
demandes des services des urgences, de 
réanimation (polyvalente et cardiologique), 
de la néonatologie, de la maternité et des 
unités de soins continus. Il dispose éga
lement d’un agrément en assistance médi
cale à la procréation (AMP), hors féconda
tion in vitro. Celui de Marseille est quant 
à lui adapté aux spécialités de chirurgie 
orthopédique, de gastroentérologie, de 
chirurgie digestive (avec un centre d’obé
sité pratiquant la chirurgie bariatrique), de 
néphrologie et d’urologie développées par 
la clinique. Il prend aussi en charge les exa
mens d’un important service de réanimation 
et d’un centre de dialyse adjacent.

LeS ParamètreS De L’urgeNce
Du fait de ces différences, l’activité d’un 
laboratoire d’urgence se révèle autant spé
cialisée que plurielle. Numération formule 
sanguine, biochimie de routine, bilan hépa
tique, etc. Globalement, les analyses ne 
diffèrent pas de celles réalisées dans les 

Les moyens et méthodes
pour faire face

À la fois commune et spécialisée, la biologie 
d’urgence est essentielle aux établissements de 
santé, auxquels elle s’adapte en permanence afin de 
répondre, le plus rapidement possible, à des besoins 
souvent vitaux. Cette obligation de performances 

impose des règles drastiques, un fonctionnement 
optimisé et des échanges permanents avec les 
cliniciens. Des exigences rendues possibles grâce 
à l’accréditation. Immersion au sein de deux 
laboratoires d’urgence.

La biologie d’urgence

« Le biologiste a une connaissance de la faisabilité, 
du coût, de la justification des examens que nous 
n’avons pas en tant que prescripteur. D’où l’intérêt 
de travailler en étroite collaboration », estime le 
Dr Guy Angel, réanimateur à la clinique Résidence 
du Parc à Marseille, ici à droite du Dr Jean-
Philippe Bergounioux, responsable du laboratoire 
d’analyses de biologie médicale Novescia rattaché 
à l’établissement.
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autres laboratoires, « excepté le fait que 
nous procédons également à des examens 
particuliers, par exemple pour la recherche 
des toxiques, le diagnostic de paludisme, 
ainsi que l’analyse fréquente de ponctions 
lombaires ; et que notre activité comporte 
beaucoup de dosages de marqueurs car-
diaques et de l’inflammation, et de détermi-
nations de groupes sanguins pour les trans-
fusions en urgence », détaille Ivan Marsault. 
Par ailleurs, les résultats sont transmis le 
plus rapidement possible, soit par fax, soit 
par l’intermédiaire d’un serveur intranet de 
résultats, ou encore directement dans le dos
sier médical du patient sous forme de fichier 
HPRIM.
Mais l’urgence n’a pas toujours le même 
degré. Les bilans urgents doivent être ren
dus en moins de 45 minutes à Antony du 
fait du service d’urgences de l’hôpital, 
contre une à deux heures à Marseille, où se 
dis tinguent « les demandes urgentes des 
demandes pressées », ironise JeanPhilippe 
Bergounioux. Des délais définis de manière 
contractuelle avec l’établissement hospita
lier et qui imposent  rigueur et efficacité, avec 
un fonctionnement 24 heures sur 24 (voir 
article p. 6). Enfin, la biologie d’urgence, 
« c’est aussi disposer de tous les appareils 
en miroir, car on ne peut pas se permettre de 
subir une panne ou un dysfonctionnement, 
poursuitil. Une contrainte lourde sur le plan 
économique, avec un doublement du travail 
de maintenance et de contrôle pour vérifier la 
comparabilité des résultats. »

L’ACCRÉDITATION,  
PLuS que jamaiS NéceSSaire
De fait, plus encore qu’en biologie médicale 
de routine, l’accréditation constitue la clef 
de voûte de la biologie d’urgence, « même 
si concilier qualité et rapidité s’apparente 
parfois à la quadrature du cercle », admet 
en toute connaissance de cause le Dr Ber
gounioux, aussi évaluateur pour le Comité 
français d’accréditation (Cofrac).
Les deux laboratoires n’ont donc pas attendu 
la loi Ballereau pour s’y mettre. « Cette 
démarche, initiée il y a maintenant dix ans, 
s’inscrit dans le temps. Il ne s’agit pas 
d’une fonctionnalité que l’on peut acquérir 
“clés en main”. Elle nécessite un travail 
d’équipe au sens le plus large possible », 
pointe Ivan Marsault, dont le laboratoire, 
accrédité depuis trois ans et demi, vient de 
recevoir sa troisième visite d’évaluation par 
le Cofrac. Tout comme celui de Marseille, 
qui était accrédité en ISO 17025 (norme 
qualité des laboratoires d’essais) depuis 
2004 et qui vient de basculer en ISO 15189 
(celle spécifique à la biologie médicale) lors 
de son dernier audit, en octobre 2011.

OPtimiSer L’OrgaNiSatiON  
et LeS PerFOrmaNceS
Mais pourquoi un tel engouement pour 
l’accré di ta tion au sein des laboratoires 
d’urgence  ? « Bien qu’il n’existe pas de spé-

cificité de l’accréditation pour la biologie 
d’urgence, elle impose un circuit différent 
par rapport à la biologie de routine car tout 
est défini par le délai de rendu des résultats 
fixé avec l’établissement de soins, explique le 
biologiste marseillais. 
Grâce à la mise en 
place d’indicateurs et 
à la définition d’une 
organisation au fil de 
l’eau, c’est l’accré-
ditation qui nous a, par exemple, permis de 
mieux séparer l’urgent du pressé. »
De même, Ivan Marsault juge cette démarche 
indispensable à son métier. « L’accréditation 
repose avant tout sur la formation, la quali-
fication puis l’habilitation du personnel dans 
la durée, ainsi que sur la validation et le suivi 
dans le temps des performances organisation-
nelles et analytiques du laboratoire, et ce avec 
une traçabilité optimale. Le troisième pilier de 
l’accréditation est la dynamique de l’amélio-
ration permanente. Celle-ci implique l’ana-
lyse régulière et l’exploitation d’indicateurs, 
tels que les non-conformités et les réclama-
tions clients, les délais de rendu des résultats 
urgents, et les enquêtes de satisfaction réa-
lisées auprès des cliniciens et des patients. 
Il en résulte la création et le suivi d’actions 
préventives ou curatives. Pour réussir, il faut 
que chacun soit impliqué dans ces processus ; 
c’est en cela que l’accréditation participe au 
dynamisme de l’entreprise. »

uNe exPertiSe Partagée  
aVec LeS cLiNicieNS
Cette plusvalue de l’accréditation se ressent 
audelà des portes du laboratoire. En effet, le 
personnel du laboratoire, et tout particuliè
rement les biologistes, partage son expertise 
avec l’équipe médicale afin de contribuer à la 
qualité des soins prodigués aux patients. C’est 
ce que l’on nomme la prestation de conseils. 
Elle débute lors du choix des analyses et des 
conditions de prélèvements pour se terminer 
par une interprétation explicite des résultats 

en tenant compte, autant que faire se peut, des 
renseignements cliniques fournis par le pres
cripteur. « La prestation de conseils est désor-
mais inscrite dans une annexe au contrat 
d’exercice signé avec l’établissement, pré

cise Ivan Marsault. Elle 
implique également une 
participation active des 

biologistes aux instances 
réglementaires qui 
rythment  la dynamique 

de l’établissement : la Commission médicale 
d’établissement (CME), le comité de lutte 
contre les infections nosocomiales (Clin), les 
comités de gestion des risques, le comité de 
sécurité transfusionnelle et d’hémovigilance 
(CSTH), le comité des anti-infectieux, etc. 
Le laboratoire est également impliqué dans 
l’organisation d’enseignements postuniver-
sitaires (EPU) et de réunions thématiques 
d’infor ma tion des cliniciens. »
In fine, la formalisation des prestations de conseils 
optimise les relations entre biologistes et cliniciens, 
même si ces dernières existaient déjà de manière 
très étroite auparavant. « Nous avons des relations 
extrêmement privilégiées au sein d’un éta blis-
sement de santé puisque nous pouvons nous voir 
en direct et en permanence, ce qui facilite notre 
collaboration », se réjouit le biologiste d’Antony. 
Un avis partagé par son homologue marseillais : 
« Nous les sollicitons parfois pour donner notre 
avis sur une prescription, nous les informons en 
temps réel des résultats pathologiques obtenus, 
et eux peuvent nous faire part de leurs remarques 
sur les délais de rendu de résultats ou nous ques-
tionner sur l’intérêt de développer telle nouvelle 
analyse. » Un échange permanent donc, et même 
24 heures sur 24 : « C’est une des particularités 
fortes de la biologie d’urgence. Les biologistes 
doivent rester joignables en continu. Ils consti-
tuent un maillon à part entière de la chaîne de 
soins », conclut Ivan Marsault.

Texte et photos :  
Isabelle Lestienne-Deloze.
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Allier un rendu de résultats

de qualité le meilleur possible.
le plus rapide possible à un niveau

Pour Ivan Marsault (à gauche), responsable du laboratoire Novescia de l’hôpital privé 
d’Antony  (92), « la biologie d’urgence, c’est avant toute chose un travail d’équipe ».
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La détermination des groupes sanguins pour les 
transfusions en urgence fait partie des activités 

courantes du laboratoire d’Antony (92).

« Le laboratoire a ouvert ses 
portes un matin de 1967 et elles 
ne se sont jamais refermées. » 

Telle est la réalité décrite par JeanPhilippe 
Bergounioux, biologiste responsable du labo
ratoire d’analyses médicales de la clinique 
Résidence du Parc à Marseille. En effet, le 
propre d’un laboratoire d’urgence est de rester 
ouvert 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

uNe OuVerture NON-StOP
Cette obligation impose une organisation dras
tique avec la présence nonstop d’un techni
cien sur le site. « En journée, nous avons une 
équipe pour le matin, de 7 à 14 heures, et une 
pour l’après-midi, de 13 à 20 heures. Un tech-
nicien de l’après-midi reste jusqu’à 23 heures 
pour assister le technicien de nuit, présent de 
20 heures jusqu’au lendemain 7 heures, pour 
répondre à une forte activité, d‘autant plus 
que nous gérons également les bilans biolo-
giques du service des urgences d’une clinique 
déportée », détaille Ivan Marsault, respon
sable du laboratoire rattaché à l’hôpital privé 
d’Antony (92). Une organisation technique à 
peu près similaire à celle adoptée à Marseille.

Les biologistes, quant à eux, doivent rester 
joignables en permanence (astreintes télé
phoniques), pour répondre au technicien de 
garde, « pour la validation et la transmission 
des cartes de groupe sanguin délivrées en 
cas de transfusion, pour l’examen cytobac-
tériologique des ponctions lombaires en cas 
de suspicion de méningite, enfin pour faire 
face à tout type de problème (panne informa-
tique, incident sur un appareil, etc.) », précise 
Ivan Marsault. « La règle est de disposer en 
continu de la compétence requise pour rendre 
un résultat avec le même degré d’expertise 
quelle que soit l’heure de la journée – et sur-
tout de la nuit 
– ou le jour 
de la semaine, 
complète le 
Dr Bergounioux. Si besoin, nous avons accès 
à un terminal à distance qui permet de visua-
liser les résultats et éventuellement de déblo-
quer une situation. » L’organisation horaire 
est donc relativement commune à tous les 
laboratoires d’urgence, tous étant contraints à 
ce fonctionnement nonstop.

uNe actiVité tyPique D’urgeNce  
à ANTONy
Du côté de l’organisation de l’activité, en 
revanche, on note d’importantes disparités 
car elle dépend, d’une part, des spécificités 
de l’établissement de soins auquel est ratta
ché le laboratoire et, d’autre part, du statut de 

La biologie d’urgence à présent définie, penchons-nous sur son organisation.  
Comment les laboratoires parviennent-ils à concilier rapidité et qualité  
dans leur pratique quotidienne, et ce, 24 heures sur 24 ? La visite continue…

Dans les coulisses
des laboratoires d’urgence

Les échantillons provenant de la 
clinique arrivent directement au cœur du 

laboratoire d’Antony (92) via un système de 
pneumatiques.

Les biologistes doivent rester
joignables en permanence.
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ce dernier, indépendant ou affilié à un grou
pement, auquel cas l’organisation prend en 
compte les activités des autres laboratoires du 
grou pement.
Les laboratoires d’Antony et de Marseille 
appartiennent tous deux au réseau Novescia 
mais leur fonctionnement est organisé au 
niveau régional. « À Antony, nous réalisons 
80 % de nos analyses sur place et transmet-
tons les 20 % restants – la bactériologie et 
l’immuno-enzymologie – au plateau technique 
situé à Wissous (91). Nous recevons aussi par 
coursier des échantillons provenant de trois 
cliniques déportées d’urgence ou de soins de 
suite », décrit Ivan Marsault. Par ailleurs, le 
laboratoire accueille également une clientèle 
externe qui représente 35 % de son activité, 
avec une progression de 13 % en 2010. Au 
total, l’activité est d’environ 500 dossiers par 
jour (sur sept jours), « avec des pointes jour-
nalières pouvant aller jusqu’à 900 ! », sou
ligne le biologiste.

uNe SPéciaLiSatiON eN DiaLySe
À marSeiLLe
À la Résidence du Parc, à Marseille, l’activité 
est moins importante, notamment depuis que 
le service de cardiologie a fermé ses portes il 
y a huit ans. « Même si nous avons récupéré 
un service de chirurgie orthopédique, notre 
activité a chuté d’environ 30 % suite à cette 
fermeture due à une spécialisation, et donc 
une restructuration, des sites de la Générale 
de Santé dont fait partie la clinique du Parc », 
explique JeanPhilippe Bergounioux. Désor
mais, le gros de l’activité provient du centre 
de dialyse et du service de réanimation de la 
clinique. « Il s’agit d’un gros centre de dialyse 
qui traite 350 malades venant deux à trois fois 
par semaine », commentetil. En moyenne, 
150 séances de dialyse y sont réalisées par 
jour. « Les dosages liés à ces dialyses – bilans 
d’entrée, de surveillance, de sortie – repré-
sentent à peu près 55 % de notre activité, 
contre 40 % pour la clinique, dont la moitié 

provient de la réanimation, et environ 5 % de 
patients externes », précise le biologiste. Car, 
contrairement au laboratoire d’Antony qui a 
pignon sur rue, celui de Marseille est enclavé 
dans la clinique, d’où une activité extérieure 
restreinte. En outre, il devrait bientôt recevoir 
des échantillons d’autres laboratoires en rai
son d’une mutualisation 
des activités de bacté
riologie et de sérologie 
des différents sites régio
naux du groupe.
En urgence comme en 
routine, il existe donc bien autant de labora
toires que d’établissements de soins qui uti
lisent leurs compétences. Les laboratoires 
d’urgence conservent toutefois d’importants 
points communs : une organisation nonstop, 
de courts délais de rendu de résultats et de 
hauts niveaux de compétence et de qualité.

Texte et photos :  
Isabelle Lestienne-Deloze.

Dossier

Indispensables à l’accréditation, car garants du 
suivi des performances des différents appareils, 
les contrôles de qualité interne (CQI) et externe 
(CQE) sont passés régulièrement afin d’éviter 
les dérives.

Une nécessité dans les laboratoires 
d’urgence  : disposer de chaque appareil en 
double. Ici, deux dispositifs de dosage de la 
troponine et un pour le dosage des peptides 
natriurétiques de type B (BNP), en back-up.

La phase préanalytique diffère en biologie 
d’urgence par rapport à celle de ville car les 
échantillons proviennent rarement de prises de 
sang classiques. Ils sont souvent issus de voie 
centrale, ce qui requiert un temps préanalytique 
plus important.

L’activité du laboratoire dépend, entre

de soins auquel il est rattaché.
autres, des spécificités de l’établissement
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La suspicion d’infections néonatales pré
coces est l’une des problématiques les 
plus stressantes pour les pédiatres des 

services de néonatologie. Malgré la prophy
laxie généralisée des infections à Streptococcus 
agalactiae et une diminution de leur fréquence, 
leur diagnostic demeure une urgence. Du fait de 
signes cliniques et de marqueurs biologiques 
peu spécifiques (protéine C-réactive, CRP), les 
pédiatres choisissent souvent une antibiothé
rapie empirique chez les nouveaunés présen
tant des symptômes évocateurs ou des facteurs 
de risque et ce, avant de recevoir les résultats 
des cultures bactériologiques des prélèvements 
pluri-orificiels (oreilles et liquide gastrique).

Limiter LeS aNtibiOthéraPieS  
iNutiLeS
Un certain nombre de nouveaunés se retrouvent  
donc exposés à des traitements inutiles. D’après 
une étude récente réalisée par Stocker et al. 
(Neonatology 2010;97:165174), une antibio
thérapie empirique associant ampicilline et 

gentamicine pendant au moins 72 heures a été 
administrée à 82 % des nouveaunés apparte
nant à une cohorte présentant des signes d’in
fection néonatale, alors que seuls 19 % souf
fraient d’infections patentes. Les conséquences 
de ces traitements sont principalement une 
modification de l’écologie microbienne des ser
vices de néonatologie, le risque d’émergence de 
bactéries multirésistantes, le risque d’infections 
nosocomiales et bien sûr une augmentation du 
coût de la prise en charge du patient.

POurquOi DOSer La Pct  
DaNS Le SaNg De cOrDON ?
Alors que la plupart des marqueurs biologiques 
et cliniques ne permettent pas un diagnostic 
fiable des infections néonatales, l’utilisation 
de la procalcitonine (PCT), marqueur d’infec
tions bactériennes largement décrit, a fait 
l’objet  d’une étude récente (Joram et al., Eur J 
Clin Microbiol Infect Dis, 2011). Ce marqueur 
présente pourtant un inconvénient en néonato
logie : on observe une augmentation physiolo

gique de ses concentrations durant les premiers 
jours suivant l’accouchement, ce qui rend son 
interprétation plus que délicate. Cette étude, 
réalisée sur une cohorte de 2 151 nouveaunés 
présentant des facteurs de risque d’infection, 
montre que la concentration de PCT dans le 
sang de cordon est un marqueur précoce discri
minant d’infection néonatale avec un cut-off à 
0,6 ng/ml, une sensibilité de 87 % et une valeur 
prédictive négative de 99 %. Il faut cependant 
noter la faible valeur prédictive positive de ce 
marqueur. Il permet donc, avant tout, de déter
miner les nouveaunés non infectés parmi ceux 
présentant des facteurs de risque d’infection.

uNe étuDe LaNcée au SeiN  
De L’hôPitaL PriVé D’aNtONy
Au vu de ces résultats, une étude vient de débu
ter entre le laboratoire du Bois de Verrières et 
le service de néonatologie de l’hôpital privé 
d’Antony de façon à doser la PCT dans le sang 

de cordon chez les nouveaunés présentant des 
facteurs de risque d’infection néonatale. L’ob
jectif de cette étude est en premier lieu de se 
familiariser avec ce paramètre infectieux dans 
un contexte clinique inhabituel et sensible et, 
si nécessaire, de valider ce marqueur dans les 
décisions cliniques pour diminuer la consom
mation d’antibiotiques.

Dr Ivan Marsault

Établir un diagnostic précoce et sûr des infections demeure capital dans un 
service de néonatologie. Or, le pédiatre en charge des nouveau-nés suspects 
d’infection se trouve face à un dilemme : retarder une antibiothérapie dans l’attente 
d’un diagnostic étayé, ce qui peut mettre en péril la vie de l’enfant en cas de 
réelle infection, ou débuter un traitement souvent injustifié avec, entre autres, 
des conséquences néfastes sur l’écologie bactérienne du nouveau-né et du 
service hospitalier. La procalcitonine (PCT) dosée dans le sang de cordon suscite 
aujourd’hui des espoirs pour objectiver ce choix cornélien.

Procalcitonine en néonatologie,
un marqueur à l’étude

La procalcitonine (PCT) est un marqueur
d’infections bactériennes largement décrit.
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Le laboratoire JacquesCartier de 
Massy, dans l’Essonne, est situé 
dans l’établissement médicochi
rurgical privé du même nom, qui 
compte 300 lits et dont les unités de 
chirurgie cardiaque adulte et pédia
trique accueillent, 24 heures sur 24 
et 7 jours sur 7, des patients porteurs 
de pathologies cardiaques acquises 
ou congénitales. En assurant les 
analyses de ces patients en continu, 
le laboratoire joue un rôle capital 
dans leur prise en charge, d’autant 
que cette dernière exige une pra
tique très spécialisée.
Les interventions de chirurgie car
diaque les plus couramment réali
sées à l’hôpital privé JacquesCar
tier sont les pontages coronaires, les 
réparations ou remplacements de 
valves cardiaques, les réparations 
d’anomalies congénitales et les 
réparations de dissection aortique.
Une partie des interventions néces
site la mise en place d’une cir
culation extracorporelle (CEC). 
La CEC est un dispositif, qui en 
dérivant la circulation sanguine en 

dehors du corps, va shunter le cœur 
et les poumons. Ceci va permettre 
d’arrêter ces organes et de vider 
le sang du cœur pour l’interven
tion. La CEC, ou machine cœur
poumon, va assurer la circulation 
et l’oxygénation du sang pour les 
autres organes du corps. Afin que 
le sang ne forme pas de caillot dans 
le circuit de la CEC, il est forte
ment anticoagulé grâce à l’injec
tion d’héparine à hautes doses.
La CEC est une technique inva
sive et complexe qui nécessite une 
surveillance accrue pendant toute 
la période opératoire et postopéra
toire. Le laboratoire est impliqué 
dans les différents temps de cette 
surveillance et joue un rôle impor
tant.

SurVeiLLer  
LA CIRCULATION  
EXTRACORPORELLE

Pendant l’opération, la surveillance 
des paramètres biologiques est 
assurée directement au bloc opéra

toire par l’équipe d’anesthésie et le 
perfusionniste, avec des automates 
de biologie délocalisée (bien que 
situés au bloc opératoire, ces auto
mates sont sous la responsabilité 
du laboratoire). Elle consiste en la 
surveillance des gaz du sang, du 
ionogramme des lactates, de la gly
cémie et de l’hémoglobine, avec 
un automate dit de gaz du sang, et 
de l’hémostase peropératoire, avec 
un automate capable de mesurer le 
temps de coagulation du sang total 
activé (ACT). Les résultats de ces 
dosages permettent d’ajuster au 
mieux le traitement, en temps réel, 
au cours de l’intervention.
Le laboratoire intervient en fin de 
CEC. Du sulfate de protamine est 
en effet administré au patient afin 
d’annuler les effets de l’héparine. 
Un bilan postprotamine est alors 
envoyé au laboratoire, qui se doit 
de traiter la demande en moins de 
30 minutes. Ce bilan comprend un 
dosage des plaquettes et des temps 
de coagulation : taux de prothrom
bine (TP), temps de céphaline activé 

Par le Dr Xavier Chamillard, médecin biologiste,  
et le Dr Aurélie Driss Corbin, du laboratoire Jacques Cartier à Massy (91).

Le rôle du laboratoire
au cœur de la chirurgie cardiaque

Étude de cas

A.
 Fa

rge

Si le savoir-faire de l’équipe de chirurgie cardiaque est essentiel pour la réussite des 
opérations dites « à cœur ouvert », le rôle du laboratoire est également important. En effet, 
c’est lui qui garantit une surveillance des paramètres biologiques à la fois fiable et rapide. 
À chaque étape dans ce type d’intervention, la collaboration entre l’équipe clinique et le 
laboratoire est véritablement au centre de la prise en charge du patient. Cas pratiques à 
l’hôpital privé Jacques-Cartier de Massy, dans l’Essonne.

UN LAborAtoIre  
DéDIé à L’UrgeNce

Le laboratoire JacquesCartier, 
de Massy (91), est l’un des trois 
laboratoires dédiés à l’urgence de la 
région Paris Sud du groupe Novescia. 
Il emploie trentecinq salariés dont 
cinq biologistes, vingt techniciens 
et dix secrétaires. Il assure sur 
site l’héma to lo gie, l’hémostase, la 
biochimie, l’immunohématologie 
et les examens directs urgents de 
microbiologie. Il fonctionne en 
synergie avec le plateau technique 
de Wissous, situé à moins d’un 
kilomètre, et sur lequel sont réalisées 
la microbiologie, les sérologies, et les 
analyses plus spécialisées.
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(TCA), fibrinogène et temps de 
thrombine. En cas de saignements 
postopératoires, les résultats de ce 
bilan permettent de savoir s’ils ont 
une cause chirurgicale ou s’ils sont 
liés à un excès d’héparine. Une nor
malisation du temps de thrombine 
est attendue. L’hémostase du patient 
est ensuite surveillée dans le service 
de réanimation cardiaque par un 
dosage régulier du TP, du TCA et du 
fibrinogène.

guetter uNe éVeNtueLLe 
thrOmbOPéNie iNDuite Par 
L’héPariNe (tih)

Au cours des interventions à cœur 
ouvert, l’héparine est utilisée 
comme anticoagulant. L’une des 
complications possibles liées à l’uti
lisation de cette molécule est une 
thrombopénie induite par l’héparine 
(TIH). La TIH, dont l’incidence est 
de 3 %, implique un mécanisme 
immunologique par lequel les anti
corps antiPF4 (facteur 4 plaquet
taire) se lient au complexe hépa
rinePF4. Ce mécanisme provoque 
une activation et une agrégation 
plaquettaires, associées à une chute 
du nombre des plaquettes, entraî
nant des complications thrombo
emboliques veineuses et artérielles 
pouvant avoir une évolution fatale. 
Un diagnostic posé rapidement et 
un traitement adéquat contribuent 
à réduire la morbidité et la mor
talité de la TIH. La suspicion de 
TIH se fait le plus souvent devant 
une chute relative des plaquettes 
sur deux numérations successives 
(supérieure à 30 %) sous héparine.

Devant toute baisse de plaquettes, 
qui survient le plus souvent dans 
la semaine suivant la circulation 
extracorporelle, le laboratoire pra
tique donc un dosage des anticorps 
antiPF4 et en discute avec l’équipe 
soignante.
Dès qu’une thrombopénie est évo
quée, on substitue à l’héparine un 
autre anticoagulant du type Orgaran 
ou Refludan, avec un recours rapide 
aux antivitamines K si nécessaire. 
On doit alors observer une remon
tée des plaquettes. La positivité 
du dosage des anticorps antiPF4 
associée à l’évolution du nombre de 
plaquettes avant et après modifica
tion de l’anticoagulant confirme le 
diagnostic de thrombopénie induite 
par l’héparine.

eN caS De méDiaStiNite

Une des complications redoutées 
en chirurgie cardiaque est l’infec
tion du médiastin. Quels que soient 
les centres de chirurgie cardiaque, 
cette difficulté survient dans envi
ron 3 % des cas. Dans les semaines 
qui suivent l’intervention, le patient 
se plaint d’une douleur thoracique 
associée à une fièvre et, parfois, 
à une suppuration au niveau de 
la cicatrice. Le diagnostic le plus 
fiable repose sur une ponction à 
l’aiguille fine au niveau de la cica
trice. Le liquide de ponction est 
envoyé au laboratoire, qui effectue 
un examen microscopique direct, 
avec toujours l’exigence d’un délai 
au plus court. Le diagnostic de 
médiastinite est affirmé quand cet 
examen révèle la présence de leuco

cytes en quantité importante et/ou 
la présence de bactéries. Une anti
biothérapie à large spectre est alors 
initiée, puis revue en fonction des 
résultats de la culture et de l’anti
bio gramme.

SurVeiLLer Le traitemeNt 
ANTIvITAMINE K

La mise en place de valves car
diaques mécaniques ou animales 
impose la mise en place d’un trai
tement anticoagulant à vie. Le suivi 
de l’efficacité de ce trai
tement est réalisé par le 
laboratoire, via la mesure 
de l’INR (International 
Normalized Ratio), paramètre ren
seignant sur le niveau de coagulation 
du sang, et calculé d’après le temps 
de Quick. Il est alors important pour 
le laboratoire de connaître les cibles 
pour chaque patient, en fonction de 
sa pathologie, afin de pouvoir aler
ter son médecin si la cible n’est pas 
atteinte ou s’il existe un surdosage 
manifeste. w

Études de cas

LA coAgULAtIoN : kesAko ?
La coagulation est un processus physiologique permettant la formation du caillot sous l’action des plaquettes et des protéines de la coa
gulation. En cas de coupure, la brèche vasculaire est ainsi colmatée grâce à ce caillot.
Le processus de coagulation est exploré en biologie par différents tests :
•  Le dosage des plaquettes : au même titre que les globules blancs (leucocytes) ou que les globules rouges (hématies), les plaquettes sont 

des éléments figurés du sang. Elles sont fabriquées par la moelle osseuse. Leur dosage est réalisé par un automate d’hématologie qui 
effectue un comptage de ces éléments grâce à un laser. La valeur usuelle des plaquettes se situe est entre 150 et 450 g/l.

•  Le taux de prothrombine (TP) et l’International Normalised Ratio (INR) : il s’agit du même test que l’on exprime soit sous forme de 
temps et de ratio par rapport au temps témoin (le TP), soit sous forme standardisée permettant de comparer les valeurs d’un laboratoire 
à un autre (c’est l’INR). L’INR permet le suivi des patients traités avec des médicaments antivitamines K. Ce dosage est réalisé par un 
automate qui va reproduire la formation du caillot à partir du plasma du patient, en le mettant en contact avec un réactif spécifique. En 
fonction du traitement médicamenteux, la cible thérapeutique est différente.

•  Le temps de céphaline activée (TCA) explore une autre partie de la formation du caillot. Ce dosage est réalisé par un automate qui va 
là encore reproduire la formation du caillot à partir du plasma du patient en le mettant en contact avec un réactif spécifique. Ce test 
permet de suivre les traitements à l’héparine non fractionnée.

•  Le fibrinogène : cette protéine est impliquée dans la formation du caillot. Le taux de fibrinogène peut être abaissé dans certaines patho-
lo gies. Il augmente en revanche en cas de syndromes inflammatoires. Le dosage du fibrinogène est lui aussi réalisé par un automate qui 
reproduit la formation du caillot à partir du plasma du patient en contact avec un réactif spécifique.

Le dispositif de circulation 
extracorporelle permet de 
vider le sang du cœur pour 
l’intervention.
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Moins de 30 minutes pour traiter
un bilan postprotamine.
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Depuis la publication en 2008 du 
rapport sur la biologie médicale de 
Michel Ballereau (voir interview 
p. 3), les épisodes se succèdent fai
sant de la réforme de cette profession 
l’une des plus longues séries légis
latives dans le domaine de la santé. 
Abordonsnous la dernière saison de 
ce feuilleton à rebondissements ?

cONSerVer  
NOS SyStèmeS tOut  
eN LeS FaiSaNt éVOLuer

Pour répondre à cette question, le 
groupement d’intérêt économique 
(GIE) Novescia a convié à Paris, le 
27 septembre dernier, les acteurs de 
la réforme, afin qu’ils exposent leurs 
points de vue sur cet « accou chement 
difficile », comme l’a qualifié le Pr 
Claude Le Pen, professeur de sciences 
économiques à l’université de Paris
Dauphine et président du Collège des 
économistes de la santé. Revenant sur 
les origines de la loi Hôpital, patient, 
santé et territoires (HPST), Pierre 
Fourcade, ancien ministre et sénateur 
des HautsdeSeine, a rappelé que 
son but premier était de lutter contre 
la désertification médicale. Puis, 

faisant référence à l’engagement de 
Novescia en matière de prévention et 
d’encouragement du dialogue entre 
praticiens de santé, Pierre Fourcade 
s’est avoué sensible à cette démarche. 
« La prévention, c’est justement ce 
que nous avons oublié dans la loi 
HPST », a-t-il confié.
Valérie Boyer, députée des Bouches
duRhône, adjointe au maire de 
Marseille  et secrétaire nationale UMP 
Santé publique, déplore également 
que les aspects liés à la prévention 
n’aient pas été abordés lors de la 
refonte de la loi de santé publique. 
Certes, « la loi HPST bouleverse 
les méthodes de travail des profes-
sionnels de santé, atelle également 
souligné. Mais l’Europe frappe à la 
porte et il faut déployer des trésors 
de volonté pour conserver nos sys-
tèmes tout en les faisant évoluer. » 
Enfin, revenant sur la réforme de la 
biologie médicale, le Pr Claude Le 
Pen a déclaré qu’« on avait rare-
ment vu une affaire aussi passionnée 
dans le monde de la santé ». Ce qu’il 
explique par le besoin de « trouver 
des compromis pour répondre à 
des intérêts contradictoires : on ne 
peut pas dire qu’il faut davantage 

de productivité tout en tapant sur le 
gestionnaire, atil illustré. Grâce aux 
gains de productivité, nous pourrons 
donner une meilleure couverture aux 
patients sans dépenser davantage. 
Mais cela demande une restructura-
tion, ainsi que des efforts de gestion 
et de management. »

UN LANCEMENT  
OFFICIEL POUR ACteuRS  
De LA pRéventIOn

Par ailleurs, cet événement a égale
ment été l’occasion pour Novescia 
de montrer son engagement dans 
le domaine de la prévention. « Les 
décisions d’aujourd’hui auront des 
conséquences à long terme », alerte 
Pierre Forest, président de Novescia, 
au lendemain de la présentation du 
projet de loi de financement de la 
sécurité sociale par le gouvernement. 
Avant de conclure sur l’un des futurs 
rôles des biologistes : « Participer à 
l’éducation à la santé. »
C’est ainsi que Novescia a annoncé 
le lancement de la revue Acteurs de 
la prévention, support d’informations 
qui aspire à ouvrir le dialogue entre 
professionnels de santé. « C’est en 
créant une synergie et un rappro-

chement entre praticiens, biologistes 
médicaux, infirmières, hôpitaux et cli-
niques, que nous pourrons agir pour 
apporter davantage de prévention, 
avant que la maladie n’entraîne le 
patient dans le cycle de la dépendance 
et de l’irréversible », a souligné Alain 
Le Meur, viceprésident en charge du 
projet médical chez Novescia. w

Rassembler les acteurs de la prévention
pour préparer l’avenir
Depuis la loi Hôpital, patient, santé et territoires (HPST), le système 
français de santé publique et la biologie médicale en particulier 
sont en mutation. Le 27 septembre dernier à Paris, le groupement 
d’intérêt économique (GIE) Novescia a réuni des personnalités de 
haut rang, afin qu’elles exposent les contours de ces évolutions.

La biologie en réseau

En tant que chef d’orchestre de 
la refonte de la loi HPst, Pierre 
Fourcade, ancien ministre et 
sénateur des Hauts-de-seine, 
est venu rappeler les objectifs 
de cette loi.
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Les chiffres cLés de Novescia

10 régions Novescia réparties  
sur toute la France
•  Ile de France : 32 laboratoires 
• Grand Lyon : 21 laboratoires
• Nice : 15 laboratoires
• Grand Toulouse : 11 laboratoires
• Ile de la Réunion : 8 laboratoires
• Bourgogne : 5 laboratoires
• Grand Marseille : 5 laboratoires
• Arras : 3 laboratoires
• Bordeaux : 2 laboratoires
• Caen : 1 laboratoire

Des acteurs nombreux et compétents 
• 1 100  salariés
• 160 biologistes 
•  3 plateaux techniques

ouverts depuis septembre 2010




