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Programme 

En pratique 
Phase test dans la région NO dès mars 2017 
Formation proposée au 1er semestre et au 7e 
semestre pour transition lors de la réforme 
Enseignements en visio-conférence : nécessité de 
locaux adaptés, salles de conférences avec flux 
entrant et sortant de vidéo 
Intégré dans la validation du DES après 2017 
Pour les internes avant réforme, à voir avec chaque 
UF local pour obtenir des attestations de formation 
qualité 

 



Calendrier 

Texte bouclé 
Avant le printemps 

FST 
On a le temps car pas de FST avant 2019 

Application de la réforme 
Rentrée de novembre 2018 !!! 
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Généralités 

Durée conservée 
4 ans 
5 ans si FST en deux ans ou FPCSR 

DES en trois phases 
Phase socle : 4 semestres 
Phase d’approfondissement : 2 semestres 
Phase de consolidation : 2 semestres 
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5 parcours (≠ option!) 

Biologie polyvalente 
2 semestres max dans la même discipline 

Médecine moléculaire – génétique – 
pharmacologie 
Hématologie et immunologie 
Agents infectieux 
Biologie de la reproduction 

Parcours spécialisés : 3 semestres obligatoires 
dans la spécialité + 1 libre 
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Formation spécifique 
transversale 

FST clinico-biologique en génétique et médecine 
moléculaire 
FST clinico-biologique nutrition, endocrinologie et 
métabolisme 
FST clinico-biologique pharmacologie médicale et 
thérapeutique 
FST clinico-biologique en hygiène hospitalière 
FST clinico-biologique en hématologie 
FST clinico-biologique thérapie cellulaire et biothérapie 
FST clinico-biologique médecine de la reproduction 
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Formation spécifique 
transversale 

FST: 
Option commune à plusieurs spécialités 

Option: 
Permet l’acquisition de compétences particulières 
au sein de la spécialité suivie. 
L’option est qualifiante et peut ouvrir droit à un 
exercice réservé de cette surspécialité au sein de 
la spécialité, selon des modalités définies par 
arrêté du ministre chargé de la santé. 
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Formation Spécifiques 
Transversales 

Permettent l’acquisition de compétences 
complémentaires 

Réciprocité cliniciens vs biologistes?! 

Sur le plan clinique 
Pour les activités de consultations et/ou de 
conseil dans un cadre inter-disciplinaire 
Pendant la phase de consolidation 
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Formation Professionnelle 
Complémentaire Spécialisée par la 

Recherche 
C’est une option 
Après la phase de consolidation 
Ne se substitue pas à l’année recherche 
Candidature examinée par la commission 
pédagogique du DES 
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Phase socle 

4 stages dont 3 au minimum en CHU/inter-
CHU 

Biochimie 
Hématologie 
Bactériologie – virologie 
4ème semestre libre en lien direct avec l’activité de 
première ligne et d’urgence 

Pharmacologie – toxicologie 
Immunologie 
Parasitologie… 
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Phase 
d’approfondissement 

En 1 an 
Accès à des stages libéraux pour le parcours 
polyvalent 
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Phase de consolidation 

Deux semestres 
Prérequis: 

Validation de la phase d’approfondissement 
Obtention de la thèse d’exercice 
Inscription à l’ordre des pharmaciens/médecins 

Sous le statut d’Assistant de Spécialisé 
Médicale 
C’est le moment pour faire une FST 
C’est le moment pour demander la FPCSR  
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Questions  

Phase socle pour conserver une polyvalence 
INDISPENSABLE !!! C’est notre valeur ajoutée 
Sans ça Æ plus justifiable par rapport aux 
scientifiques et cliniciens 

Réduction de la BM polyvalente à la qualité 
Réglé 
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Questions? 

Spécialisation dans la spécialisation 
DES UNIQUE 
Trop de spécialisation Æ on ne veut pas devnir 
des scientifiques 
Si perte de la polyvalence Æ prise en charge 
efficace du malade tout au long de la chaine de 
soin?! 
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Questions? 

Ouverture de la spécialité aux clinciens? 

Suppression des DESC et remplacement par 
les FST 

Réciprocité des FST? 

« le DES est nécessaire et suffisant à l’exercie 
de la spécialité » 
FPCSR? 
Ouverture de stages en secteur libéral 
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Réforme de la Biologie 

Ordonnance du 13 janvier 2010 
Ratification par la loi du 30 mai 2013 relative à la 
biologie médicale 

Médicalisation de la profession 
L’accréditation des LBM 
Meilleur gestion de l’offre de soin 
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Médicalisation de la 
profession 

Pré-analytique 
Lorsqu’il l’estime approprié, le biologiste réalise 
des examens de biologie médicale autres que ceux 
figurant sur la prescription, ou ne réalise pas tous 
les examens qui y figurent, sauf avis contraire du 
prescripteur 
Le biologiste médical assure la conformité des 
examens de biologie médicale réalisés à ces 
recommandations, sauf avis contraire du 
prescripteur 
 

 
15 octobre 2016 35 



Médicalisation de la 
profession 

Analytique 
Stratégie de contrôle en lien avec les seuils 
d’intérêt biologiques. 

Post-analytique 
Plus de validation technique VS biologique 
Validation Æ le biologiste engage toute sa 
responsabilité 
Interprétation contextuelle du résultat 
Communication appropriée du résultat 
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Accréditation des 
laboratoires 

 
Un laboratoire de biologie médicale ne peut réaliser 
d'examen de biologie médicale sans accréditation 
 
Calendrier: 

50% en 2016 
70% en 2018 
100% en 2020 

% du volume total de l’activité et non sur chaque famille d’examen 
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Projet de loi Sapin II 

Suppression du Calendrier de l’objectif à 70% en 
2018 
 
 Modification de l’objectif pour 2016 : 

« les laboratoires de biologie médicale qui, au 31 octobre 2016, ont  
une demande d’

 
ditation portant sur 50 % des examens 

de biologie 
 

dicale (...) sont 
 

s
  

continuer 
 

fonctionner  
s le 31 octobre 2016 jusqu’

 
ce que ce cette instance ait pris une  

cision sur leur demande, et au plus tard jusqu’au 31 
 

cembre 
2017. »  
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Accréditation 
Où en est-on? 

Aujourd’hui: 
Des laboratoires en avance 
Des laboratoires à hauteur des exigences 
Des laboratoires accrédités en deçà des exigences 
Des laboratoires entrés dans le processus 
d’accréditation mais sans décision au 31 octobre 
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Etat des lieux au 31 mai 
2016 

40 

 
 
LBM 
Accrédités 

LBM dont les 
demandes 
initiales ne sont 
pas encore 
traitées 

Nombre de LBM 672 171 

dont % LBM 
« hospitaliers » 

214 
 (32%) 

48 
(28%) 

dont LBM 
« privés » et 

« autres publics » 
 

458 123 



Et? 

Les LBM ne seront pas pénalisés par le retard 
pris par le COFRAC 
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Gestion de l’offre de 
soins 

2010-2016 : gestion autour des territoires de 
santé 
Définies par les schémas régionaux de santé 
2018: les nouvelles zones seront définies et 
publiées par les ARS, elles peuvent être 
différentes selon les disciplines 
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Textes relatifs à la 
réforme parus en 2016 

Décret 2016-14 du 26 janvier relatif à la biologie médicale 

Décret 2016-44 du 26 janvier 2016 relatif aux sociétés exploitant un laboratoire de 
biologie médicale privé et aux sociétés de participations financières de profession 
libérale de biologistes médicaux 

Décret 2016-45 du 26 janvier 2016 relatif aux modalités spécifiques d'aménagement de 
la procédure d'accréditation des laboratoires de biologie médicale pour la Guadeloupe, 
la Guyane, la Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et- 
Miquelon 

Décret 2016-839 du 24 juin 2016 relatif aux conditions et modalités d'exercice des 
biologistes médicaux et portant création de la Commission nationale de biologie 
médicale 
Arrêté du 1er août 2016 déterminant la liste des tests, recueils et traitements de 
signaux biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les 
catégories de personnes pouvant les réaliser et les conditions de réalisation de certains 
de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques 
Arrêté du 1er août 2016 définissant les critères et limites d’acceptabilité pour les 
contrôles de la qualité des résultats des examens de biologie médicale mentionnés à 
l’article L. 6221- 9 du code de la santé publique 43 



Textes relatifs à la 
réforme parus en 2016 

Décret 2016-839 du 24 juin 2016 relatif aux 
conditions et modalités d'exercice des biologistes 
médicaux et portant création de la Commission 
nationale de biologie médicale 
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Décret du 24 Juin 2016 relatif aux conditions et 
modalités d’exercice des biologistes médicaux et 
portant création de la Commission Nationale de 

Biologie Médicale 

Conditions  d’exercice : procédure de 
reconnaissance d’un domaine de spécialisation pour 
pouvoir exercer en la qualité de biologiste 
médical (article L. 6213-2) 
 

Conditions: deux ans d’exercice de la biologie  
médicale, mentionnés puissent  avoir  été  effectués,  en  t
out  ou  partie, 
dans un autre Etat membre de UE ou partie à l’accord sur  
l’Espace économique européen ou dans la Confédération 
Suisse.   
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Décret du 24 Juin 2016 relatif aux conditions et 
modalités d’exercice des biologistes médicaux et 
portant création de la Commission Nationale de 

Biologie Médicale 

Conditions d’habilitation à effectuer certains actes de 
prélèvement, diplômes ou qualifications donnant droit à 
effectuer des prélèvements et la liste des prélèvements que 
les biologistes ne possédant pas ces diplômes sont autorisés à 
réaliser. 
Remplacement des biologistes médicaux par des internes  

Modification de la version du 16 septembre 2015 qui introduisait une 
discrimination entre les biologistes, selon leur formation d’origine, de 
même pour les internes 

Unicité de la profession rétablie tant pour les 
prélèvements que pour les remplacements 
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Décret du 24 Juin 2016 relatif aux conditions et 
modalités d’exercice des biologistes médicaux et 
portant création de la Commission Nationale de 

Biologie Médicale 

Naissance de la Commission Nationale de Biologie 
Médicale (CNBM) 

placée auprès du ministre de la santé.  
consultée sur les projets d’arrêté et de décision en rapport 
avec la biologie médicale.  
donne un avis auprès du ministre de la  santé sur les autoris
ations d’exercice des fonctions de biologiste médical,  dont 
la nomination de non-DES pour exercer la biologie en CHU.  
 

siège à titre consultatif de la FNSIP-BM 
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Textes relatifs à la 
réforme parus en 2016 

Arrêté du 1er août 2016 déterminant la liste des 
tests, recueils et traitements de signaux biologiques 
qui ne constituent pas un examen de biologie 
médicale, les catégories de personnes pouvant les 
réaliser et les conditions de réalisation de certains 
de ces tests, recueils et traitements de signaux 
biologiques 
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Liste des tests, recueil et traitements de 
signaux biologiques qui ne constituent pas 

un examen de biologie médicale  

Bandelettes urinaires, glycémie capillaire, 
bilirubinémie transcutanée, saturation en oxygène 
transcutanée, test capillaire de recherche 
d’immunité antitétanique, test RPM 
Tests rapides d’orientation diagnostiques (TROD): 
angine à Streptocoque A, Grippe, VHC, VIH 
 
Liste des personnes pouvant les réaliser: infirmiers, 
sages-femmes, médecins, pharmaciens officinaux 
Conditions de réalisation de certains de ces tests, et 
notamment en milieu médicosocial et associatif 
(TROD VIH / VHC) 
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Dépistage Glycémique + RCV 
(Cholestérolémie Totale + HDL-C) 
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Textes relatifs à la 
réforme parus en 2016 

Arrêté du 1er août 2016 définissant les critères et 
limites d’acceptabilité pour les contrôles de la 
qualité des résultats des examens de biologie 
médicale mentionnés à l’article L. 6221- 9 du code 
de la santé publique 
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Arrêté du 1er août 2016 définissant les critères et limites 
d’acceptabilité pour les contrôles de la qualité des 

résultats des examens de biologie médicale mentionnés à 
l’article L. 6221- 9 du code de la santé publique 

« Chaque organisme d'évaluation externe de la qualité définit les 
critères d'acceptabilité des résultats des contrôles qu'il organise. 
Ces critères sont ceux mentionnés par les revues scientifiques à 
comité de lecture nationales et internationales s'ils existent. » 
Article L6221-9 : Sans préjudice des articles L. 1221-13, L. 5212-
2, L. 5222-3 et L. 5232-4 et après en avoir informé le laboratoire 
de biologie médicale concerné, les organismes d'évaluation 
externe de la qualité signalent immédiatement à l'agence 
régionale de santé les anomalies constatées au cours de leur 
contrôle et susceptibles d'entraîner un risque majeur pour la 
santé des patients. 
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Les textes à venir 
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Textes à venir 
Arrêté déterminant la liste des examens réputés urgents ainsi que les conditions 
de réalisation et de rendu des résultats de ces examens 
Décret fixant les missions et les modalités de désignation des LBM de référence 
Arrêté relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale 
Arrêté fixant les conditions de réalisation des examens de biologie médicale 
d’immunohématologie érythrocytaire 
Arrêté fixant les conditions d'indépendance des organismes d’évaluation externe 
de la qualité 
Arrêté déterminant le contenu du rapport annuel des organismes d’évaluation 
externe de la qualité mentionnés à l’article L. 6221-9 du code de la santé publique 
Arrêté relatif à l’exécution des examens de biologie médicale, des activités 
biologiques d'assistance médicale à la procréation et des examens d'anatomie et 
de cytologie pathologiques qui requièrent une qualification spéciale, ou qui 
nécessitent le recours à des produits présentant un danger particulier 
Arrêté relatif à la constitution d’une sérothèque dans les LBM. 
 

15 octobre 2016 54 



Textes à venir 

Arrêté déterminant la liste des examens réputés 
urgents ainsi que les conditions de réalisation et de 
rendu des résultats de ces examens 
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Arrêté déterminant la liste des examens réputés 
urgents ainsi que les conditions de réalisation et 

de rendu des résultats de ces examens 

Afin de répondre à l’Article L6211-8-1 du CSP, 
“Les examens de biologie médicale, y compris dans les 
situations d'urgence, sont réalisés dans des délais 
compatibles avec l'état de l'art, conformément aux 
informations dont dispose le biologiste sur l'état de santé 
du patient. “ 
 
“La liste des examens réputés urgents ainsi que les 
conditions de réalisation et de rendu des résultats sont 
fixées par arrêté du ministre chargé de la santé » 
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Arrêté déterminant la liste des examens réputés 
urgents ainsi que les conditions de réalisation et 

de rendu des résultats de ces examens 

Exemples d’examens  
(délai de rendu depuis prélèvement) 

Hb < 20 minutes 
Bilan de co (TP TCA Fib DD) : 20-60 minutes 
Bilan Biochimique, Trop T/I : < 60 minutes 
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Arrêté déterminant la liste des examens réputés 
urgents ainsi que les conditions de réalisation et 

de rendu des résultats de ces examens 

Article 2 :  
Liste pouvant être complétée, en public ou privé, par une 
liste d’examens réputés urgents complémentaires, validée 
en CME / Conférence médicale. 
 

Article 3 :  
La mention : « urgent » est indiquée sur la prescription 
médicale pour chacun des examens demandés en urgence  
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Arrêté déterminant la liste des examens réputés 
urgents ainsi que les conditions de réalisation et 

de rendu des résultats de ces examens 

Délais entre le prélèvement et la communication du 
résultat validé par le biologiste médical au 
prescripteur  
 Æ Prône une nouvelle fois la libération des résultats 
à la seule validation biologique 
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Arrêté déterminant la liste des examens réputés 
urgents ainsi que les conditions de réalisation et 

de rendu des résultats de ces examens 

SFBC s’était positionnée sur la définition même de 
l’urgence en biologie médicale 
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Arrêté déterminant la liste des examens réputés 
urgents ainsi que les conditions de réalisation et 

de rendu des résultats de ces examens 

Dérives :  
urgences de complaisance  
(prélèvements tardifs, clinicien impatient etc…) 
« liste » Æ très limitatif et lacunaire 
Ne replace pas le Bio dans le dialogue clinico-
biologique 
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Arrêté déterminant la liste des examens réputés 
urgents ainsi que les conditions de réalisation et 

de rendu des résultats de ces examens 

Risques « extrêmes »: 
Importance de l’arrêté :  
si abandonné : à terme, risque de sur-
centralisation 
 
Arrêté doit être viable :  
Si délais intenables : favorisation à la 
délocalisation 
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Autres textes à venir 
Décret fixant les missions et les modalités de désignation des LBM de référence 
Arrêté relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale 
Arrêté fixant les conditions de réalisation des examens de biologie médicale 
d’immunohématologie érythrocytaire 
Arrêté fixant les conditions d'indépendance des organismes d’évaluation externe 
de la qualité 
Arrêté déterminant le contenu du rapport annuel des organismes d’évaluation 
externe de la qualité mentionnés à l’article L. 6221-9 du code de la santé publique 
Arrêté relatif à l’exécution des examens de biologie médicale, des activités 
biologiques d'assistance médicale à la procréation et des examens d'anatomie et 
de cytologie pathologiques qui requièrent une qualification spéciale, ou qui 
nécessitent le recours à des produits présentant un danger particulier 
Arrêté relatif à la constitution d’une sérothèque dans les LBM. 
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Journées de la biologie 
praticienne 

Maison de la chimie à Paris 
Les 2 et 3 décembre 
VENEZ NOMBREUX !!! 
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