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Questions 

Recueillies auprès de 400 internes et jeunes biologistes directeurs adjoints (DA) du 12/12/09 au 03/01/10 

Remarques :  

-des questions posées plusieurs fois, selon des formulations proches, ont été fusionnées 
-pour la clarté du document, les questions ont été classées par thème 
 
 

I- FORMATION, COMPETENCE ET EQUIVALENCE 
 

 

-1- Dans les 6 prochaines années les regroupements de laboratoires vont continuer et s'amplifier, ce qui va aboutir à la dispari-

tion de nombreux postes de biologistes. Existe il une estimation fiable et objective du nombre de postes qui vont disparaitre et 

selon quelles modalités va s'ajuster le numerus clausus ? 

De même combien de scientifiques non titulaire du DES de biologie médicale sont susceptibles de pouvoir exercer la profession 

de biologiste ? N’est il pas extrêmement dangereux d’autoriser des ressortissants de la communauté européenne à exercer la profession 
de biologiste médical en France sur un simple titre de formation délivré par un Etat ne réglementant pas l'accès à cet exercice et de-
vant justifier seulement d’un exercice pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat. 

De la même manière, comment un simple « stage d’adaptation »  peut il être requis pour obtenir l’autorisation d’exercer la profes-

sion de biologiste si des différences substantielles sont objectées par la CNPBM ? 

Il est par ailleurs autorisé pour des professionnels européens exerçant de manière temporaire ou occasionnelle d’exercer sans ins-

cription ni déclaration auprès des Ordres ? N’est ce pas dangereux de ne pouvoir les soumettre à aucune juridiction disciplinaire? Ne 
demande t’on en pas une licence de remplacement et un signalement aux Ordres aux internes en cours de DES pour effectuer des 
remplacements ? 

La rédaction dans l’Ordonnance de ces équivalences professionnelles ne sont elles pas d’une manière générale en totale contra-

diction avec la médicalisation de notre profession? N’est ce pas une négation de la valeur qualifiante de notre DES ? 

— (DA depuis 1 an) 

 

- 2 - page 25 version 14.4 - Dispositions relatives aux conditions de diplômes 1er point : Pourquoi permettre à des non titulaires 

du DES de biologie médicale exerçant actuellement en établissement public de santé d’occuper des fonctions de biologistes 
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responsables dans le privé ? Par exemple, un interne vient d'être nommé assistant et d'entrer dans le pôle de validation biologique alors 
qu’il vient de la filière pharmacie spécialisée. Il est logique qu’il puisse exercer à l'hôpital puisqu'il a des missions de recherche et 
d’enseignement mais il serait extrêmement dangereux qu'il puisse exercer dans le privé comme biologiste responsable de toute l’activité 
du laboratoire alors qu’il n’en a pas la formation initiale. 

Pourquoi ne pas limiter son champ de compétence dans le privé à celui déterminé précédemment dans le public ?  

—  internes 1er semestre, 3ème, 5ème et 7ème semestre 

 

- 3 - Est-il possible d'expliquer concrètement en quoi consistera la "remédicalisation" de notre profession, comment sera revalo-

risée notre place dans la chaine de soin ?  

— jeunes DA 

 

- 4 - Comment lutter contre les dérives visant à faire valider à distance et donc théoriquement donner une interprétation contex-

tuelle du résultat, par un biologiste qui n'a pas eu accès à la phase analytique? Pour certaines spécialités (comme l'hématologie ou la 
bactériologie notamment), il est absolument indispensable d’établir la phase analytique de l'examen pour pourvoir in fine interpréter 
les résultats et établir le diagnostic. 
Ne devrait on pas définir des catégories d'examen où la phase post analytique devrait être obligatoirement réalisée par la même person-
ne en charge de la phase analytique et devant donc se trouver sur le plateau technique et non sur un éventuel centre de prélèvement? 
Il est plus facile de s'enquérir de renseignements pertinents pour l'interprétation que de vérifier à distance la présence d'un syndrome 
mononucléosique, d'un syndrome lymphoprolifératif, de l'aspect d'une colonie de bactéries ou de l’interprétation d’un mécanisme de 
résistance sur un antibiogramme... En sortie d’internat, nous sommes actuellement relégués à occuper des fonctions de préle-
veurs/valideurs informatiques en site de prélèvement (les postes sur plateau technique étant les plus recherchés), cela ne faisant plus 
du tout appel aux connaissances acquises pendant notre internat. Notre métier en perd quasiment tout son intérêt et espérer rejoindre 
un plateau technique des années après est illusoire compte tenu du manque d’expérience et de la perte des connaissances relatives à 
l’exercice de ces fonctions. N’est ce pas une régression plus qu’un progrès que de déconnecter ainsi l’analytique du post analytique ?  

— interne 7ème semestre 

 

- 5 - Comment comptez vous vérifier la présence de " l'interprétation contextuelle du résultat" (art. L6212-9), qui est la moindre 

des choses venant d'une profession qui revendique son caractère médical? 
Son absence est elle sanctionnable? (hors sanction administrative) 
Pourquoi ne pas conditionner la facturation de l'examen par sa présence? 
Quid de l'interprétation contextuelle, sans contexte donnée par le clinicien? 

— interne 7ème semestre 

 
- 6 - Art. L.6212-9 : Il est mentionné que les résultats des examens biologiques doivent être communiqués de manière appropriée 

au prescripteur et au patient dans un délai compatible avec l’état de l’art.  
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Si la biologie médicale française s’organise en délocalisant la phase analytique de tous les examens, comment compte t’on définir préci-
sément les délais « acceptables » sur le plan de la Santé Publique pour les examens urgents ? Cela nécessitera t’il de prévoir de façon 
obligatoire des automates sur site pour réaliser un panel d’examens définis relevant de l’urgence ? 

— jeunes DAs 

 

- 7 - Consultations de biologie (article L.162-13-5 CSS) 

a - Il est compréhensible que le gouvernement veuille empêcher l'apparition de "consultation de rendu de résultats" puisque cet acte 
fait partie de la phase post analytique de l'examen. 
Pourquoi ne pas dissocier ces "consultations de rendu de résultats" qui ne pourraient pas être effectivement facturées (une seconde 
fois en quelque sorte), des "consultations spécialisées" parties intégrantes de certaines formes de l'exercice de la biologie médicale (gé-
nétique, AMP, hémostase, maladies infectieuses et tropicales, etc...), qui se pratiquent également et essentiellement à l'hôpital, qui font 
partie intégrante de certaines formations spécialisées et qui répondent pour chacune à un besoin spécifique de la prise en charge des 
soins de nos patients (et sont pour certaines obligatoires (notamment l'article R.2141-2 CSP))? 
b - Sur quel alinéa de la loi d'habilitation vous basez vous pour introduire un article législatif interdisant la perception d'honoraire pour 
des actes médicaux rentrant dans le cadre de notre exercice, et qui pour certains sont même obligatoires? 

 
— internes fin de cursus et DAs 
 

 

II- STRUCTURES 
 

-8- Pourquoi ne pas avoir choisi de limiter le nombre de site des sociétés exploitant des laboratoires d’analyses médicales ? Cela 

aurait eu plusieurs intérêts : 
- limiter mécaniquement la taille des structures et d’ainsi éviter le monopole au sein d’une ville ou d’un territoire de santé 
- limiter l’émergence de sites de prélèvements, dont l’intérêt est très limité, à la fois pour les praticiens et les patients 
- éviter les pratiques de concurrence déloyale  

— interne 7ème semestre 
  

- 9 - Quelles dispositions vont être prises pour empêcher des montages permettant à des sociétés (assurances, banques ou autres...) 

d'investir dans des laboratoires de biologie médicale européens (Espagne...) pour ensuite investir en France en leur nom?  

Par exemple , en Bourgogne actuellement, une chaîne de laboratoires privés, dont le capital est détenu majoritairement par une société 
d’assurances, continue son expansion. Connaissant leur aversion au risque, cet état de fait ne peut découler que du constat que les 
ordonnances leur restent favorables…  

— internes et DAs 
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- 10 - art.L.6223-3 : pourquoi l'interdiction de structure juridique à but lucratif n'est-elle pas élargie aux autres investisseurs et à 

toute personne morale ou physique non biologiste? 

— interne 3ème semestre 

 

- 11 - Aujourd'hui, l'indépendance d'exercice des biologistes, et surtout des jeunes biologistes, est clairement menacée par l'arri-

vée des capitaux extérieurs à la profession ou par ceux de professionnels n'exerçant pas dans la structure. Le premier alinéa de l'arti-
cle 5-1 a permis toutes les dérives, permettant le rachat massif de laboratoires via des holdings de biologie situées en Europe et la bio-

logie est devenue un secteur ultra-spéculatif pour la finance. Les représentants de ces holdings clament régulièrement leur absence 
de déontologie- la biologie ne serait pas un exercice médical selon eux. Pourtant, l'alinéa 2 de l'article 5-1 prévoit que des décrets peu-
vent prévoir de limiter l'accès au capital des "personnes physiques ou morales exerçant la profession constituant l'objet social de la so-
ciété".  L'alinéa 2 est-il voué à rester une simple loi sans décret d'application destinée à faire adopter par le parlement des mesures 

ultralibérales en prévoyant des gardes-fous d'ordre réglementaire qui ne verront jamais le jour ?   

— middle-age directeur-adjoint  

Article 5-1  

Modifié par Loi 2005-882 2005-08-02 art. 74 1° JORF 3 août 2005 
Par dérogation au premier alinéa de l'article 5, plus de la moitié du capital social des sociétés d'exercice libéral peut aussi être 
détenue par des personnes physiques ou morales exerçant la profession constituant l'objet social ou par des sociétés de participa-
tions financières de professions libérales régies par le titre IV de la présente loi.  

Des décrets en Conseil d'Etat pourront prévoir, compte tenu des nécessités propres à chaque profession autre que les professions 
juridiques et judiciaires, que le premier alinéa ne s'applique pas lorsque cette dérogation serait de nature à porter atteinte à 
l'exercice de la profession concernée, au respect de l'indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres.  

 

- 12 - Pensez vous que le fait d'avoir 3 ou 4 grandes chaînes commerciales de laboratoires se partageant le "marché de la biologie 

médicale" en France serait de nature à produire de la qualité à moindre coût? Aujourd'hui une seule de ces chaînes est capable de 
faire perquisitionner et peut être condamner un ordre médical français, en clamant haut et fort qu'elle ne pratique pas de la médecine 
mais un service marchand et qu'un ordre aussi respectable que l'Ordre National des Pharmaciens, et à travers lui les règles déontologi-
ques qu'il incarne, constituent pour lui une entrave à la concurrence. 
Que pensez vous qu'il adviendra quand cette société commerciale et 2-3 autres auront le "monopole"? 

Une baisse de consommation  d'actes de biologie médicale? 

— internes fin de cursus 

 

-13 - Si le secteur de la Biologie Médicale tombe à terme dans le domaine de l’investissement financier, soumis aux aléas des 

rentabilités d’investissement, comment assurer de façon stable, non soumise aux conséquences d’une éventuelle nouvelle crise 

financière, la réalisation des analyses en France ?  

— internes à mi cursus 
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- 14- "Dispositions diverses - 2° - p26": Est-il prévu des sanctions en cas de non respect des 2 conditions permettant la dérogation 

aux mesures prudentielles sur la composition du capital de la SEL (article L.6223-3) contre les responsables (assurance, clinique, 

etc...); et si oui, lesquelles ? 
A priori, il s'agirait des sanctions administratives prévues par l'article L.6241-1, mais cet article permet uniquement des sanctions soit 
contre le biologiste médical ou responsable, soit contre le LABM en tant que personne morale. Bien qu'une amende administrative 
contre le LABM puisse indirectement toucher l'actionnaire fautif, elle touche aussi dans son ensemble les biologistes exerçant au sein 
de la structure (et les actionnaires minoritaires non fautifs), ce qui est, vous en conviendrez, particulièrement injuste. 
Ne sommes nous pas en droit d'attendre des actions ciblées contre les responsables et uniquement ceux ci? (Principe de la per-

sonnalité des peines (CE, S., 8 janvier 1954, Dame Llouquet))? 

— internes fin de cursus 
 
- 15 - Comment légitimez vous ces  "Dispositions diverses - 2°" page 26? 

2° Une personne physique ou morale qui détient légalement, directement ou indirectement, une fraction du capital social d’un laboratoire de 
biologie médicale constitué sous la forme d’une société d’exercice libéral avant la publication de l’ordonnance peut conserver cette fraction de capi-
tal, alors même que les conditions de détention de cette fraction de capital sont contraires aux dispositions de l’ordonnance et notamment aux 
articles L. 6223-2, L.6223-3 et L.6223-4, dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées :  

-le montant détenu ne peut pas être augmenté ; 

-aucun site nouveau ne peut être ouvert. 

— interne 7ème semestre 
 

- 16 - Dans ces mêmes "dispositions diverses 2°", article qui donne « l' amnistie » aux sociétés qui ont violé l'esprit de la loi de 

1990 afin de prendre possession de divers laboratoires au mépris des règles prudentielles inscrites dans diverses parties législati-

ves ou réglementaires, pourquoi ne pas continuer d'exclure les assurances qui ont déjà pris des parts dans des LABM puisque pour 

celles ci, contrairement aux autres personnes physiques ou morales décrites par l'article L.6223-3, les conflits d'intérêts ne sont 

pas uniquement financiers mais touchent également au secret médical entourant les données des analyses de nos patients ? 
De plus, il est bon de rappeler que cet article sort du cadre de la loi d'habilitation et viole notamment l'alinéa 6 de l'article 69 de la loi 
HPST. 

— posée par interne 7eme semestre, reprise par internes et DAs 

 

- 17  - Pourquoi ne pas continuer d’exclure les cliniques privées, comme le prévoit la loi sur les SEL, des investisseurs potentiels 

dans les structures d’analyses médicales, au motif d’un conflit prescripteurs/actionnaires ? 
 
— interne 7eme semestre 
 



 

 

Questions SJBM au Ministère de la Santé 6 

- 18 - Le décret d'application concernant les SPFPL est-il prévu dès 2010 ?  Pouvez-vous nous préciser le calendrier exact de pa-

rution du décret ? Quelles sont les mesures concrètes qui seront prises par le Ministère de la santé et nos gouvernants pour facili-

ter l'accès des jeunes biologistes au capital des LABM? 

— DA, thésé depuis 4 ans; repris par DAs et internes fin de cursus 

 

- 19 - Dans les "dispositions relatives à l'accréditation - 4° - p25" : quelles sont les grandes lignes permettant de prouver "l'entrée 

effective dans une démarche d'accréditation"? 
Cette mesure concerne t'elle la création de laboratoire ou permet elle uniquement de faire fonctionner de manière dérogatoire des 
laboratoires partiellement accrédités? (les conditions allant être fixées par arrêté ministériel) 
Quel devrait être la durée de cette mesure dérogatoire concernant la création d'un nouveau laboratoire le cas échéant? La question de 
fond étant pouvons nous toujours envisager de créer un laboratoire ? 

— interne 7ème semestre 

 

III- EXERCICE  
 

- 20 -  Nous vous avons entendu au cours de différentes réunions publiques et lu dans différents journaux vous exprimer au sujet 

de votre attachement à garantir l’indépendance professionnelle dans l’exercice de la biologie médicale. Dans l'ordonnance sur la 

réforme de la biologie, quelles sont les garanties réelles de notre indépendance d'exercice, seule garante objective de l’éthique de 

prise en charge de nos patients?  

Si, à l'avenir, nous ne pouvons accéder de manière significative à la prise de participation non minoritaire, nous ne pourrons en aucun 
cas avoir un pouvoir décisionnel, les droits de vote allant toujours de pair avec la détention du capital.  Nous sommes acteurs de la Santé 
publique, conscients des problématiques de coût de la Santé, nous avons  des responsabilités envers nos patients: orienter, encadrer le 
patient dans son parcours de soin, conseiller le médecin traitant sur les meilleurs examens à réaliser pour in fine optimiser la prise en 
charge du patient et ainsi minimiser les coûts de Santé. Si on nous prive notre capacité à choisir nos conditions de travail, nos équipe-
ments, nos tests, nous perdons l'indépendance de notre exercice. A l'heure où la qualité est indispensable, le biologiste médecin ou 
pharmacien garant de la qualité et de la pertinence des résultats, responsable devant la sécurité sociale, devant son Ordre, responsable 
civilement et professionnellement, sera mis en danger. 

— internes à tout degrés du cursus 

 

 

- 21  - Les biologistes en exercice au sein des laboratoires d’analyses médicales auront-ils les droits de vote majoritaires comme la 

législation sur les SEL le prévoit toujours, seul moyen de garantir l'indépendance effective des professionnels médicaux ? Com-
ment éviter leur dissolution dans les montages actuellement en vogue ? Comment les distinguer de la possession du capital qui échap-
pera de plus en plus à l’immense majorité des biologistes en exercice ? 
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 — internes en fin de cursus et DAs  

 

- 22 - Les SEL créés en 1990 devaient permettent la mise en commun de moyens par des professionnels de santé tout en leur ga-

rantissant l'indépendance médicale et le maintien de leur exercice libéral. 

Elles sont devenues un moyen pour détourner les honoraires des praticiens nouvellement arrivant au profit de ceux déjà installés, 
notamment les jeunes diplômés, en les plaçant dans une situation de salariat forcé ou pire dans le statut précaire d'ultraminoritaire. Les 
honoraires médicaux sont totalement déconnectés de l'exercice médical réel au profit de la détention du capital social de la SEL. 
Comment le gouvernement compte-t-il lutter contre ces dérives anti-confraternelles, et ceci d'autant plus si les Ordres médicaux 

deviennent soumis aux intérêts et au diktat de sociétés commerciales? 
 

— internes et DAs 
 

- 23 - Le salariat peut être un choix pour le praticien biologiste, mais quelles mesures concrètes comptent prendre le gouverne-

ment pour empêcher la situation de salariat forcé qui est devenu la norme? Un laboratoire cherchant un biologiste et ayant donc 
besoin d'un confrère devrait lui aussi respecter les règles déontologiques propres à nos professions et chercher un associé, de droit égal 
et à l'indépendance respectée, comme il était courant jusque dans les années 2000 et non chercher à augmenter son chiffre d’affaire 
en détournant les honoraires d'un membre de sa propre profession médicale. La réforme est vide de propositions visant à préserver cet 
aspect de notre exercice alors qu’elle est très rigoureuse sur de très nombreux autres points ? Pourquoi ? S’en remettre à la seule volonté 
confraternelle des biologistes installés reviendrait à avoir une vision extrêmement naïve de notre société et ne ferait que déplacer le 
problème hors de champ de compétence de la réforme alors qu’il en est au contraire le sujet central : l’avenir d’une profession pour ses 
jeunes professionnels en formation. 

Pourquoi partageons-nous la nette impression que la réforme s'est faite sans les jeunes biologistes, malgré notre investissement et 

le courage de nos représentants, et uniquement en faveur des « business biologistes » ? 

— interne 7ème semestre + DA thésé depuis 1 an; repris par les internes et les DAs 

 

- 24 Comment justifiez-vous le fait que certains biologistes séniors puissent (légalement) se comporter uniquement comme des 

gestionnaires et délèguent entièrement la pratique médicale de la biologie à des biologistes salariés? 
La perception d'honoraire ne devrait-elle pas être uniquement liée à l'exercice de la pratique médicale? Cette dissociation entre le tra-
vail fourni et les fruits récoltés fait figure de véritable exception dans le domaine médical. 
 
— interne 7ème semestre 

 

-25 - Serait il envisageable de réformer la NABM et distinguer une partie honoraire versée au praticien ayant exercé l'acte médi-

cale (ou l'intégrer dans la CCAM) et une partie finançant la mise à disposition d'automate et d'un environnement permettant 

d'effectuer l'acte de biologie, à l'instar du GHS pour les cliniques. Tout ceci en assurant la maîtrise de l'environnement de travail et 
du choix des automates par l'intermédiaire du maintien des droits de vote majoritaire aux biologistes exerçant sur site?  
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— interne 7ème semestre et DA depuis 3 ans; repris par les internes et les DAs 
 

- 26 - Des dispositions sont elles prévues pour permettre l'entrée dans le capital d'un LABM pour des jeunes biologistes? La ten-

dance actuelle étant au regroupement, les capitaux sont si importants qu'il va devenir extrêmement difficile voire impossible 

pour un jeune biologiste d'entrer au capital ou sinon sous la forme d'associé ultra-minoritaire (statut inacceptable car contraire 

aux principes déontologiques de nos professions médicales). 

 — interne 3ème semestre, interne 5ème semestre et DAs. Repris de nombreuses fois. 

 

- 27 - Comment lutter contre les statuts d'associés ultra minoritaires se généralisant de plus en plus et ne conférant aucun avanta-

ge (en terme entrepreneurial et de rémunération)  et source de prise de risque pour un jeune professionnel (responsabilité pro-

fessionnelle, révocabilité ad nutum...)?   

— nombreuses questions identiques  

 

- 28 - Qu’en est-il de la proposition des règles de "répartition éthique du capital" visant à préserver l'indépendance médicale de 

chaque associé en éliminant le statut d'associé ultraminoritaire?  

— internes et DAs 

 

- 29 - Il est habituel d’entendre parler de "moralisation du capitalisme" comme dans le discours sur l'emploi des jeunes à Saint 

Quentin prononcé par le Président de la République le 24 mars 2009. 
Si tout le monde est d'accord sur le constat que la situation d'exploitation de la jeune génération par ceux déjà installé est inac-

ceptable; à qui revient de changer cette situation? 
A ceux qui profitent du système et ne changeront rien à moins d'y être forcés? 
Aux jeunes praticiens qui ne veulent qu'exercer leur droit le plus fondamental mais qui se retrouvent bien souvent dans une situation 
d'exploitation? 
Ou à l'Etat, en recadrant des pratiques inacceptables et en rétablissant un équilibre par un cadre juridique?  

— interne 7ème semestre; repris par les internes et les DAs 
 

 
- 30 - Je suis biologiste, directeur salarié d'un laboratoire d'un centre de santé. Il y a du matériel servant à faire des analyses sans 

contrat de maintenance, des appareils dépassés en fin de vie. Je l'ai signalé à la direction financière mais tout investissement est 

systématiquement refusé. Je ne parviens pas à mettre en place les dispositions pour préparer l'accréditation (exemple abonnement 
pour contrôle de qualité externe), la direction financière rejette la demande. Ma fiche de poste me rend responsable de la gestion des 
équipements et des matériels. 

Comment mener à bien ma mission dans ce système où une direction financière a tout pouvoir ?   
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Comment dans ces conditions assurer l'intérêt des patients? 

— DAs 

  

IV- ROLE DES ORDRES, DES ARS,  DROIT D’ALERTE ET SANCTIONS 
 
 
- 31 Comment comptez-vous renforcer les pouvoirs des Ordres en tant que garant de l'éthique et des règles de déontologie dans 

l'exercice de notre profession médicale (notamment via l'article L.145-5-6 CSS). Comment interpréter le fait que le gouvernement 
laisse assimiler un Ordre médical français à une association d'entreprise ayant pour objectif de protéger certains de ses membres aux 
profits d'autres, lorsque celui-ci se borne à essayer de faire respecter les règles déontologiques qui ont cours dans notre pays en faisant 
appliquer la législation française? 

— internes et DAs 
 
- 32 - Dans le projet d'ordonnance, Art L6221-9, il est confié aux organisateurs d’évaluation externe de la qualité, extérieurs à 

l'AFSSAPS, d'assurer le signalement des anomalies constatées susceptibles d’entraîner un risque majeur pour la santé des patients. 
Vous êtes vous au préalable assurés :  

- de la capacité de ces organismes à couvrir le territoire français en terme de volumes ? 

- de leur indépendance vis-à-vis des investisseurs financiers ? 

- de leur capacité à être eux-mêmes accrédités, et ce dans un temps compatible? 

- de leur volonté à vouloir participer à cette mission et non pas de rester dans un système purement éducatif pour proposer un pro-
gramme de pointe (maladies rares...)? 

Qui va normaliser leur système d'évaluation en terme statistique ? Qui va définir les limites acceptables ?  

— DAs, notamment un ancien 

     

 Art. L.6221-9 :  

Les laboratoires de biologie médicale participent, pour les examens de  biologie médicale qu’ils réalisent, à des programmes de 
contrôles externes de la qualité  organisés par des organismes d’évaluation externe de la qualité. Ces organismes  transmettent à 
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé un rapport annuel sur les contrôles de qualité qu’ils ont réalisés. Le 
contenu de ce rapport est déterminé par arrêté du ministère chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de  

l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. L’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé rend pu-
blique la synthèse annuelle de ces rapports. Sans préjudice des articles L. 1221-3, L. 5222-3 et L. 5232-4, les organismes 
d’évaluation externe de la qualité signalent, à l’agence régionale de santé territorialement compétente,  

ou, le cas échéant, aux agences régionales de santé territorialement compétentes, les anomalies constatées susceptibles d’entraîner 
un risque majeur pour la santé des patients. Ils en informent préalablement le laboratoire de biologie médicale concerné  
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- 33  - En référence à l’article L.6221-11 de l’Ordonnance, pourquoi ne pas prévoir une participation des sociétés de l’industrie 

du réactif au financement du Contrôle National de Qualité via une taxe annuelle au profit de l’AFSSAPS, ce qui serait une me-

sure équilibrée du fait de l’utilisation de réactifs pour l’exécution obligatoire du CNQ ?  D’autant que nos représentants nous 
avaient dit avoir abordé la question avec vous et attendre une réponse de votre part. 

— internes et DAs 

 

 
- 34 - Concernant la plainte disciplinaire envers le LABM en tant que personne morale (nouvel article L.145-5-6 du code de la 

sécurité sociale): un LABM peut effectivement être inscrit aux 2 Ordres selon la composition des détenteurs du capital des LABM 

(article L.6222-3 CSP). 
Pourtant dans cet article, il est stipulé qu'une plainte éventuelle doit être instruite soit par l'Ordre des médecins soit par celui des phar-
maciens, et que l'Ordre responsable de l'instruction est déterminé selon la composition des biologistes exerçant en son sein. 
Cela veut il dire, qu'un LABM, même inscrit aux 2 Ordres ne sera redevable que devant l'une des chambres? C'est à dire ne sera t'il 
soumis concrètement et de manière coercitive qu'à un seul des 2 codes de déontologie? Ne serait-il pas préférable de le rendre compta-
ble devant les 2 chambres? Notamment si la plainte émane d'un des biologistes exerçant en son sein. Un biologiste médecin devrait 
pouvoir exiger que la société dans lequel il exerce respecte son propre code de déontologie même s'il se retrouve en minorité au sein de 
sa structure. L'inverse est également vrai pour les pharmaciens biologistes qui devraient aussi pouvoir faire prévaloir leur propre code 
quelque soit la structure dans laquelle ceux ci exercent. 

— interne 7ème semestre 
 

-35 - Pourquoi avoir limité le droit (et devoir) d’alerte exposé dans les articles  L.6213-8  et 6221-6 de l’Ordonnance au seul 

biologiste responsable, qui du fait des décisions de la personne physique ou morale exploitant le laboratoire de biologie médi-

cale ne peut exercer ses fonctions? On peut sans peine imaginer que le biologiste responsable, dirigeant d’un laboratoire régional multi 
sites (et sans doute le seul à posséder une participation non minoritaire dans le capital social de la société donc à avoir un réel pouvoir 
décisionnel) ne sera pas le professionnel le plus indépendant pour « dénoncer » une pratique non-conforme dans sa société. Tout biolo-
giste en exercice devrait avoir le droit et le devoir de saisir l’ARS s’il estime son indépendance professionnelle ou son exercice mis en 
péril par les décisions du groupe, d’autant plus qu’il supporte seul la responsabilité médicale professionnelle de ses actes  

— internes et assistants hospitaliers 

 

DIVERS 

 
 
- 36 - Dans l'article L.6212-3, que signifie "Les examens de biologie médicale peuvent également être réalisés à la demande du 

patient"? C'est à dire sans ordonnance et non remboursés. 

Un examen biologique a une finalité: répondre à une question d'ordre médical, qu'elle soit diagnostique, pronostique ou thérapeutique. 
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Cet alinéa ne risque t'il pas de transformer un acte médical en un simple "produit commercial" si l'exécution de cet acte ne ré-

pond plus à un besoin diagnostique faite dans une démarche médicale mais à une demande faite dans un cadre marchand? (une 
prestation de "service" contre une rémunération et non plus une prestation de "service de santé". Notamment vis à vis du droit euro-
péen.) 

Dans le même esprit, des mutuelles commencent à prendre en charge des bilans type oxydatifs, ne répondant pas à un besoin de santé 
publique, n’y a t il pas un risque de dérive commerciale sur ce type de bilan, faisant supporter à l’ensemble des détenteurs d’une mu-
tuelle son financement dans l’intérêt unique des sociétés réalisant ce type d’analyses ?  

— internes et DAs 

 

- 37 - Comment empêcherez vous de faire pratiquer sur le sol français des analyses/actes de biologie interdits en France si notre 

art médical est déclassé en produit marchand (test de paternité, DPI pour choix de sexe, etc... qui sont eux aussi des examens de 

biologie médicale au sens de l'article L.6212-1). Les lois visant à protéger les règles d'éthique telles que les conçoivent les Français 
deviendront elles aussi des entraves à la concurrence (si on peut pratiquer légalement ces actes dans des pays voisins et que vous autori-
sez la biologie médicale à être traitée comme un vulgaire service marchand).  

— initié par interne 7ème semestre, repris par internes et DAs 
 

- 38 - L’exercice de la biologie médicale étant un acte médical, toute forme de publicité est prohibé. Il est pourtant stipulé dans 

l’Ordonnance que "l’information scientifique auprès du corps médical et pharmaceutique ne sont pas de la publicité" (article L 

6222-6) 

Pouvez-vous préciser la définition de l’information scientifique, la limite entre communication scientifique, incitation à la 

prescription et publicité étant très facilement franchie?  

Nous assistons également à la généralisation des visiteurs médicaux promouvant groupement de laboratoires ou analyse auprès des 
prescripteurs. La maîtrise comptable des déficits structurels de l’Assurance Maladie ayant été une des justifications de la réforme 
concernant la biologie médicale, ne serait il pas opportun d’interdire toute forme de publicité liée directement à une incitation à la 
prescription d’analyses par un praticien de santé ? L’information scientifique, indispensable dans l’exercice de la médecine, devrait 
uniquement reposer, dans le secteur lucratif, sur des acteurs extérieurs et indépendants; ou tout du moins contrôlés par des experts 
indépendants. 

— interne 7ème semestre 

 
 
- 39 - Dans l'article L.6231-1, il n'est pas prévu que les inspecteurs aient le droit d'inspecter les cabinets privés d'anatomopatho-

logistes (vs ACP exerçant en LABM) alors que ceux ci sont soumis aux mêmes obligations d'accréditation pour les actes utilisant 

des techniques de biologie médicale (art L6221-13), pour quelle raison cette inégalité existe-t-elle ? 

 

— interne 5ème semestre 
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- 40 - Le projet d'ordonnance donne d'énormes pouvoirs répressifs aux directeurs régionaux des ARS (titre IV - Chapitre 1° - 

Sanctions administrative) 

a - De quels outils juridiques les directeurs des ARS disposeront-ils pour "constater" (alinéa 1 de l'art. L6241-1) un "manquement aux 
dispositions" de la quasi totalité des articles du titre I et II? S'agit il d'un simple "constat" ou doit il apporter des preuves? Si oui, devant 
qui est il redevable? 
Le "principe de la légalité des délits et des peines" également applicable aux sanctions administratives est il respecté? La formulation ne 
laisse t'elle pas en effet la place à une décision "arbitraire" des directeurs des ARS? 
b - S’agit-il d'une procédure à charge ou d'une procédure contradictoire? 
Les droits de la défense seront ils respectés? De quels recours disposerons-nous? 
c - Hors contexte d'urgence, pourquoi confier autant de pouvoir répressif à une autorité administrative sous tutelle de l'état et non à un 
juge? 

 
— interne 7ème semestre 
 
- 41 - Dans l'article L-6223-6, le transfert d'actions concerne t il également le transfert de parts sociales? 

2° La plus value est taxée à 90% pour tout transfert d’actions réalisé avant 3 ans après l’entrée dans le capital social du labora-
toire et à 70% pour tout transfert d’actions réalisé entre 3 et 5 ans après l’entrée dans le capital social du laboratoire, sauf cas 
prévus par décret. 

— interne 7ème semestre 
 
- 42 - En marge du projet d'ordonnance. Dans l'annexe IV Avenant cadres de la convention collective - article 2, il est écrit noir 

sur blanc "Dans l'exercice de sa profession, un directeur adjoint n'est subordonné qu'au directeur du laboratoire". Comment 

laisser une telle phrase qui viole une bonne dizaine d'articles du code de déontologie des médecins (et donc d'articles réglemen-

taires du CSP) dans cette convention collective? 
Est ce une cause de nullité pour cette annexe?  

— interne 7ème semestre et DAs 

 

- 43 - En marge du projet d'ordonnance. Le SJBM en tant que représentant des internes et des DA sera-t-il amené à participer à la 

rédaction des divers accords et avenants concernant la convention collective nationale des LABM (IDCC 0959)? De même le 

SJBM sera-t-il associé sur la consultation autour des décrets d’application de l’ordonnance? Et sera-t-il partie prenante de la ré-

daction du référentiel de compétences? 

— internes et DAs 

 
 

V. REORIENTATION PROFESSIONNELLE  
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- 44 -  En ces instants où l'on envisage des équivalences de diplôme sous la pression européenne, est-il envisagé des passerelles 

facilitées pour les jeunes professionnels qui ne pourront plus (ou ne voudront plus) exercer la profession de biologiste ? Plus 
clairement : devrons-nous, pour nous reclasser, passer le concours de médecin européen en France (un comble quand même…) ou 
dans un pays francophone ?... alors qu'il existe chez nos voisins des filières d'équivalence pour les jeunes souhaitant se réorienter profes-
sionnellement (jeune directeur adjoint). 
 
— internes médecins 

 

- 45 - Est il prévu et quelles sont les passerelles de reconversion pour les jeunes pharmaciens et médecins biologistes qui ne sou-

haitent pas poursuivre la biologie offerte en cadeau aux financiers et autres business biologistes autrement dit quitter une prati-

que qui va à l'encontre de la déontologie médicale (perte totale d'indépendance du praticien biologiste par des gestionnaires 

biologistes plus portés par la rentabilité que par l'intérêt réel du patient ?  

Je suis jeune médecin biologiste, je souhaite me reconvertir en médecine générale, comment puis je concrètement faire ?  

— DA, thésé depuis 1 an et nombreux internes 
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Annexe 

Nouvelle proposition SJBM inscriptible dans la partie réglementaire 

accompagnant la sortie de l’Ordonnance 
 

 

L'utilisation de contrats de "collaborateur libéral" respectant théoriquement l'indépendance médicale d'un praticien au sein d'une 
structure dont il ne maitrise pas les paramètres ne pourrait-elle pas être adaptée aux pratiques de certaines SEL pour empêcher les 
abus, via la rédaction d'articles réglementaires cadrant cette utilisation au sein des SEL (et par la création de contrats types spécifiques 
aux SEL créés par les Ordres et obligatoirement utilisés (prévu par l'art 18 de la loi n°2005-882 du 2 aout 2005 et rappelé par 
l'ONDM)). Pour ne pas voir par exemple des taux de rétrocession d'honoraire à 90%... Mais plutôt une rémunération égale à l'indem-
nité de gérance pratiquée au sein de la SEL = salaire correspondant au travail intellectuel tel que les associés de la SEL l'envisagent 
SANS les dividendes correspondants à la possession du matériel) et proposé obligatoirement à tout biologiste qui se voit proposer un 
contrat de salarié ou de TNS avec un % de parts le rendant subordonné de fait aux autres biologistes et/ou actionnaires (ultraminori-
taire - la décision de cette qualification pouvant être laissé aux Ordres)? 
 

★ L'éventuelle minime participation pourrait se transformer en location de parts sociales ou d'actions prévue par la loi n°2005-882 du 
2 août 2005 (après avis des Ordres). 
 

★ L'achat de parts devrait être d'abord examiné par les Ordres, et le praticien biologiste ne pourrait acquérir ces parts que si le montant 
ne serait plus de nature à déroger au principe d'indépendance dans le cadre de la gestion de son environnement de travail vis à vis des 
autres biologistes et ou capitaux extérieurs (selon l'avis des Ordres), lui conférant ainsi le statut d'associé à part entière. Sinon maintien 
du statut de collaborateur avec éventuelle location de parts. 
=> "collaborateur libéral"= indépendance médicale; "associé"= indépendance médicale + pouvoir décisionnel réel dans la gestion du 
LABM. 
 

★ Ne concerne pas les parts ou actions détenues par d'autres personnes physiques ou morales, mais empêche qu'un biologiste travail-
lant sur site prenne le "statut" d'ultraminoritaire. 
 

★ Le biologiste "locataire de parts" ne serait par définition pas comptabilisé dans les biologistes "détenant" une fraction du capital (Art. 
L.6223-6). 
Cette utilisation et cette redéfinition du statut d'associé, si elle est donne des garanties suffisantes aux jeunes biologistes et n'aboutit 
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pas à un statut pire qu'ultraminoritaire, pourrait éventuellement rentrer dans le cadre de la "répartition éthique du capital" 
 

★ Les biologistes salariés se verraient alors proposer les contrats type de "collaborateurs salariés" (exemple de contrats disponibles sur le 
site de l’Ordre des Médecins : web.ordre.medecin.fr ) respectant leur indépendance médicale. 
Si seuls 2 statuts hors associé existent (collaborateur libéral ou collaborateur salarié ) et si le statut de collaborateur libéral auquel devrait 
pouvoir prétendre n'importe quel praticien s'il le désire est systématiquement et obligatoirement proposé (notre profession restant une 
profession libérale, le salariat dans le domaine médical avec toutes ces dérives doit être encadré le plus possible), les jeunes biologistes 
seraient alors libre de choisir leur mode d'exercice et le problème de détournement d'honoraire par la SEL ne devrait plus (ou moins) se 
poser. 
L'accession à l'outil de travail qu'est la SEL serait de plus facilitée par l'utilisation des crédit-bails d'actions ou de parts sociales, le "colla-
borateur libéral" acquérant ainsi par la maitrise de son outil de travail le statut d'associé de plein droit. 
Les jeunes praticiens auraient plus de chance de se voir proposer une fonction correspond à leurs compétences médicales et à leurs 
aspirations en terme d'investissement dans de parcours de soins des patients, et non se voir proposer des postes d'IDE améliorés à vali-
der à distance des examens réalisés par des biologistes financiers qui ne veulent pas prendre la responsabilité médicale de leurs actes. 
 

★ Les jeunes biologistes médicaux ne méritent ils pas de se voir offrir les mêmes opportunités que les praticiens des autres profes-

sions médicales? 
 

En conclusion, 3 statuts possibles:  
 

 associés [dont le statut sera défini pour intégrer l'absence de subordination en terme de gestion du LABM et la disposition d'un pou-
voir décisionnel réel - laissé à l'appréciation des Ordres],  

 collaborateur libéral (obligatoirement proposé) 

 collaborateur salarié : encadrement des règles d'utilisation de ce statut notamment par l'utilisation de contrat type rédigés par les 
Ordres définissant notamment les modes de rémunération  

 

★ Reclassification des ultraminoritaires en collaborateurs libéraux avec location de parts sociales tant que les conditions garantissant leur 
indépendance et leur pouvoir décisionnel réel dans la gestion du LABM ne sont pas réunies selon les critères des Ordres. 

★ Achat de parts de collaborateurs libéraux et/ou salariés possible à l'unique condition que cette situation n'aboutisse pas à un statut 
d'ultra minoritaire, sinon location de parts et maintien du statut de collaborateur. 

★ Parmi les biologistes en exercice au sein du LABM seuls les associés de plein droit pourront "détenir une fraction du capital" pour 
empêcher les dérives de l'ultraminoritariat. 


