
•    Structures d’exercice des 

laboratoires de biologie 

médicale et sociétés  de par>-

cipa>ons financières de profes-

sions libérales de biologistes

médicaux

•    Condi>ons d’exploita>on

des laboratoires de biologie

médicales de l’Assistance 

publique-Hôpitaux de Paris,

des Hospices civils de Lyon, de

l’Assistance publique de Mar-

seille et des établissements

publics na>onaux

•    Condi>ons pour lesquelles

des déroga>ons à la règle de

territorialité des laboratoires

de biologie médicale peuvent

être prévues pour les réalisa-

>ons de prélèvements

•    Condi>ons d’implanta>on

et d’organisa>on des labora-

toires de biologie médicale

•    Condi>ons de réalisa>on

des prélèvements de sang 

effectués par les techniciens de

laboratoire médical

•    Condi>ons de délivrance

d'une qualifica>on en biologie

médicale par l'ordre des phar-

maciens

•    Liste des diplômes de spé-

cialités en biologie médicale

•    Catégories de profession-

nels de santé habilités à 

réaliser la phase pré-analy>que

et la phase analy>que d’un

examen  de biologie médicale

en dehors d’un laboratoire de

biologie médicale

•    Composi>on du dossier à

fournir à la commission men-

>onnée à l’ar>cle L.6213-12 du

code de la santé publique com-

pétente pour l’examen des 

demandes présentées en vue

de l’exercice en France des

fonc>ons de biologiste médical 

•    Déclara>on préalable de

presta>on de services pour

l’exercice des fonc>ons de 

biologiste médical  

•    Modalités d’organisa>on de

l’épreuve d’ap>tude et du stage

d’adapta>on pour l’exercice en

France des fonc>ons de biolo-

giste médical par des ressor>s-

sants des Etats membres de

l’Union européenne ou autres

Etats par>es à l’accord sur l’Es-

pace économique européen

•    Sanc>ons administra>ves à

l’encontre des laboratoires de

biologie médicale et aux sanc-

>ons disciplinaires à l’encontre

des pharmaciens et médecins

biologistes exerçant dans des

laboratoires de biologie 

médicale

•    Par>e réglementaire CE du

code de la sécurité sociale

•    Factura>on

•    Liste et  caractéris>ques des

lieux perme?ant la réalisa>on

de la  phase pré-analy>que

d'un examen de biologie médi-

cale hors d'un laboratoire de

biologie médicale et  liste des

lieux où peut être 

réalisée la phase analy>que

d'un examen de biologie médi-

cale hors d'un laboratoire de

biologie médicale

•    Réalisa>on de la phase ana-

ly>que d’un examen de 

biologie médicale commencé

en France, pour des assurés

d’un régime français de 

sécurité sociale 

•    Condi>ons jus>fica>ves de

l'entrée effec>ve d'un labora-

toire de biologie médicale dans

une démarche d'accrédita>on

•    Condi>ons d'accrédita>on

d'un laboratoire de biologie

médicale pour au moins la 

moi>é de son ac>vité et  déter-

mina>on des condi>ons de

men>on de l'accrédita>on 

par>elle

•    Bonne exécu>on des 

analyses de biologie médicale

•    Condi>ons de réalisa>on

des examens de biologie médi-

cale d’immuno-hématologie

érythrocytaire

•    Délais de la décision d’ac-

crédita>on pour l’ouverture

d’un laboratoire de biologie

médicale 

•    Ac>vité du laboratoire de

biologie médicale et pourcen-

tage de transmission entre la-

boratoires de biologie médicale 

•    No>on de mi-temps d’un

biologiste-médical au sein 

d’un laboratoire de biologie

médicale 

Tous ces points seront évidem-

ment développés au fil de leurs

discussions. Retrouvez d’ores

et déjà sur FNSIP.fr les actuali-

tés suivantes :

•    La régionalisa>on dans les

textes pour la Biologie 

médicale

•    Les laboratoires très 

convoités

•    Prix de cession des labora-

toires

•    Réforme de la Biologie 

Médicale dans les textes

R.B./I.A .
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ACTUALITES
La Biologie Médicale

toujours riche en actualités
A l'heure où nous écrivons ces lignes, de nombreuses discussions sont en cours.

En effet, la commission s'est à nouveau réunie pour travailler sur les projets de texte qui encadreront la réforme.

Vous l'avez déjà lu dans les numéros précédents et sur notre site internet, la réforme est là ! Le texte est publié, il a été 

déposé dans les temps et devrait être ra3fié dans un futur proche.

Il reste cependant des recours qui ont été déposés notamment par le Syndicat Na3onal des Médecins Biologistes et par le Conseil

Na3onal de l'Ordre des Médecins.

Nous con3nuons bien entendu de défendre les intérêts des internes et des jeunes biologistes. 

Ainsi n'hésitez pas à suivre l'actualité sur les listes de diffusion ou sur notre site internet.

Voici quelques textes en cours de discussion et de rédac3on.


