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INTRODUCTION  

La FNSIP-BM (Fédération Nationale des Syndicats des Internes en Pharmacie et 

Biologie médicale) représente les internes en biologie médicale de France et a pour objectif 

de défendre la formation et le métier de biologiste médical, de par sa position de première 

organisation représentative des jeunes biologistes médicaux. Près de 10 ans après 

l’ordonnance Ballereau (1), nous avons vu la profession rapidement et profondément évoluer, 

dans un monde où la médecine personnalisée devient le dogme incontournable des 

stratégies de prise en charge médicale. En parallèle de cela, le cursus de formation s’est 

également rénové avec un nouveau DES en vigueur depuis 2017, associé à l’ensemble du 

troisième cycle des études médicales, afin de mieux faire correspondre la formation aux 

nouveaux modes d’exercice. De plus, le contexte sanitaire actuel nous conduit à nous 

interroger sur la position du biologiste médical dans le parcours de soin du patient. Diminution 

des médecins en secteur libéral, augmentation des zones sous-dotées en généralistes et 

spécialistes, difficultés accrues dans les services d’urgences et hospitaliers : autant de 

constats qui démontrent la nécessité de faire évoluer l’organisation du système de santé en 

France. En ce sens, les annonces de la Stratégie de Transformation du Système de Santé du 

13 février 2018 et le plan “Ma santé 2022”, avec les 70 projets identifiés, constituent une 

première réponse apportée à la situation actuelle. La FNSIP-BM continuera à participer 

pleinement à ces projets, au travers des différents groupes de travail mis en place.  

L’ensemble de ces éléments nous ont amenés à élaborer ce rapport afin 

d’exprimer le point de vue des jeunes biologistes. Pour cela nous avons lancé en 

septembre 2018 le projet P.C.R., qui signifie :  

 Participation active de tous les internes  

 Concertations locales  

 Rapport final de synthèse  

 

La technique PCR a été une révolution en biologie médicale, modifiant les pratiques 

au sein de nombreux domaines d’activité des laboratoires. Le projet P.C.R. se veut aussi 

ambitieux : proposer une (r)évolution de la profession par l’apport de nouveaux concepts 

transformant notre futur métier à la hauteur des enjeux sanitaires d’aujourd’hui et de demain. 
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MÉTHODOLOGIE 

 

 La création de ce rapport a appelé à l’élaboration d’un groupe de travail réunissant 11 

internes en biologie médicale, dont 5 non membres du bureau de la FNSIP-BM. Les réflexions 

du groupe de travail ont conclu à la mise en place de concertations multimodales auprès des 

internes : 

1. Diffusion d’un premier questionnaire en ligne, ciblant les questions générales sur le 

cursus des internes, leurs ressentis sur la formation et sur l’avenir de la profession 

2. Concertations locales, par des réunions de réflexion organisées dans différentes villes 

de France, afin d’apporter les éléments nécessaires de compréhension du contexte 

professionnel actuel et d’évoquer les principaux thèmes identifiés par le groupe de 

travail sur les missions et l’avenir de la profession.  

3. Diffusion d’un second questionnaire, ciblant particulièrement les principales missions 

du biologiste de demain, son mode de rémunération et l’évaluation de la formation au 

regard de ces missions. 

 

L’ensemble des questions posées se trouve en annexe (ANNEXE : SCRIPT DES 

QUESTIONNAIRES. Les 2 sondages réalisés ont récolté 618 réponses (392 pour le premier, 

226 pour le second), ce qui permet d’estimer un taux de participation global de 28,1% 

(respectivement 35,6% et 20,5%). On retrouve une répartition de réponses entre 

médecins/pharmaciens, nombre de semestres validés, ville d’affectation et âge représentative 

de l’ensemble des internes concernés.  

Cinq grandes propositions ressortent de ces sondages nationaux, en faveur d’une 

évolution de notre profession. L’ensemble de ces propositions développées ci-dessous sont 

consubstantielles. 
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POUR UNE CLINICALISATION DE LA PROFESSION 

Les biologistes médicaux sont des professionnels de santé, pharmaciens et médecins, 

possédant une formation avancée avec des domaines d’expertise transversaux et spécialisés. 

Ils bénéficient, grâce à l’implantation des laboratoires de biologie médicale, d’un maillage 

territorial essentiel et extrêmement utile pour pallier certaines difficultés actuelles d’accès aux 

soins. Ils ont la responsabilité du LBM et permettent la bonne prise en charge biologique des 

patients, s’intégrant dans le parcours de santé de la population. Pour se faire, ils mettent à 

profit leur expertise en diagnostic biologique pour le choix, la réalisation et l’interprétation des 

examens tant pour le patient que pour les prescripteurs, tout en assurant un management de 

la qualité garantissant la fiabilité des résultats rendus. Ils ont également un rôle prépondérant 

dans l’innovation biotechnologique afin d’améliorer les performances analytiques, mais 

également dans la formation des autres étudiants et professionnels de santé (2). L’un des 

principaux enjeux actuels est d’améliorer la prise en charge des patients. De ce fait, nous 

avons interrogé les jeunes biologistes sur une éventuelle clinicalisation de la profession, où 

nous aspirons à tendre vers un exercice au plus proche du patient. 

 

Figure 1 : Résultats concernant le jugement de la pertinence d’un examen de biologie médical par un biologiste 
médical 
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Près de la moitié des répondeurs estiment qu’à l’heure actuelle, il n’est pas facile de 

juger de la pertinence d’un examen prescrit. La principale raison évoquée est l’absence de 

données cliniques disponibles, notamment dans le secteur libéral. Pour le secteur hospitalier, 

l’accès aux dossiers cliniques résout partiellement le problème, puisque les dossiers ne sont 

pas toujours accessibles ou mis à jour. Néanmoins, une grande majorité pense qu’il s’agit 

d’une mission importante du biologiste médical.  

 

La moitié des jeunes biologistes sont en faveur d’une rémunération spécifique de la 

prestation de conseil afin de valoriser la plus-value apportée par le biologiste médical dans 

l’interprétation des résultats.  

 

 

Figure 2 : A propos de la prescription initiale de bilans biologiques et des entretiens biologiques 
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Compte-tenu d’une formation jugée suffisante, on relève également que les internes 

préconisent la prescription de bilans biologiques initiaux préalablement définis (Figure 2). 

Par la suite, les internes se sont prononcés pour l’instauration d’entretiens biologiques, 

qui doivent alors être rémunérés. Cependant, ils estiment ne pas avoir une formation suffisante 

à l’heure actuelle pour pouvoir réaliser ces entretiens (Figure 2). 

 

Figure 3 : Concernant les tests rapides d’orientation diagnostique et les examens de biologie médicale délocalisés 

 

Une grande majorité des internes prône l’orientation des patients vers un biologiste 

médical pour la confirmation du résultat d’un test rapide d’orientation de diagnostic (Figure 3). 

Concernant les examens de biologie médicale délocalisée, les internes requièrent que 

le biologiste médical soit à l’avenir pleinement intégré au sein des services cliniques pour être 

le garant des résultats ainsi obtenus.  
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L’ensemble de ces données traduisent la volonté des jeunes biologistes de 

s’investir de manière plus directe auprès des patients et de renforcer l’aspect clinique 

de leur profession.  

 

Concernant la revue des prescriptions, afin de juger de la pertinence des examens 

prescrits, nous saluons le déploiement à l’échelle nationale du Dossier Médical Partagé (DMP) 

qui va permettre de faciliter l’accès par l’ensemble des acteurs du parcours de soins à la totalité 

des données cliniques et paracliniques des patients (3). 

 

1. Interprétation du bilan biologique 

L’interprétation biologique contextuelle, l’une des principales missions du biologiste 

médical, est actuellement intégrée dans la nomenclature de la plupart des examens réalisés 

au sein d’un LBM. En effet, cette cotation englobe l’acte technique de réalisation de l’examen 

et le temps médical nécessaire à son interprétation. Néanmoins, de nombreux bilans 

demandent une interprétation beaucoup plus complète et détaillée afin de rendre un 

diagnostic biologique plus efficient. Ce temps médical de prestation de conseil biologique, 

non négligeable, n’est actuellement pas valorisé et la majorité des internes interrogés 

souhaiteraient que cet acte, plus-value de nos connaissances, intègre spécifiquement la 

nomenclature des actes de biologie médicale. 

 

2. Mise en place des entretiens biologiques dans un cadre bien 

défini 

Près de 60% des jeunes biologistes médicaux pensent qu’il faut que le biologiste de 

demain participe davantage à la prise en charge du patient et réalise des entretiens au sein 

des laboratoires. Dans le cadre de ces entretiens biologiques, il aurait alors la possibilité de 

réaliser une prescription initiale d’examens de biologie médicale, qui serait encadrée par les 

recommandations HAS en vigueur, pour des pathologies bien identifiées et de manière 

protocolisée. L’intervention du biologiste permettrait d’éviter une prescription médicale initiale 

associée à une consultation, chez le médecin généraliste par exemple, simplifiant ainsi le 

parcours de soins du patient. Ces entretiens biologiques auraient pour objectif d’optimiser le 

délai de prise en charge dans certaines circonstances détaillées ci-dessous. En effet, à la 

demande du patient et avec une prise en charge par la sécurité sociale, le biologiste serait à 

même de réaliser différents types d’entretiens au sein desquels pourrait s’intégrer la 

prescription initiale : 
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a. Le suivi des pathologies chroniques  

Relevant principalement d’une évaluation biologique dans le cadre de certains 

parcours (tel que celui du diabète, de l’insuffisance rénale chronique), la réalisation périodique 

d’examens est nécessaire pour contrôler la stabilité d’une pathologie chronique ou détecter un 

déséquilibre de cette dernière. Chaque examen n’est pas toujours associé à une consultation 

chez le médecin prescripteur en cas de normalité et/ou de stabilité. Ainsi, il pourrait être 

intégré, au forfait du parcours de soins, un entretien biologique régulier faisant suite au rendu 

des résultats. Cet entretien, qui pourrait substituer l’une des consultations traditionnellement 

réalisées par le médecin prescripteur, aiderait le patient à mieux connaître son biologiste 

médical et favoriserait son intégration au sein du parcours de santé. L’intérêt principal est une 

explication directe auprès du patient de ses résultats par le professionnel de santé le plus à 

même de le faire, évitant des demandes de consultations parfois non justifiées car seulement 

basées sur l’incompréhension du résultat par le patient. De plus, il pourra servir au rappel des 

règles à suivre dans le cadre de sa maladie et des situations à risques à éviter ou à savoir 

repérer. Dans le cas où une consultation médicale serait nécessaire ou en cas de déséquilibre 

nécessitant une réévaluation clinique, le biologiste devra renvoyer le patient vers le 

professionnel de santé le plus approprié. Le parcours de soins sera ainsi optimisé et le patient 

aura un rapport privilégié lors du rendu des résultats avec le biologiste qui l'accompagne dans 

le suivi de sa pathologie.  

b. Le dépistage des maladies d’intérêt de santé publique 

La prévention et le dépistage sont des outils essentiels pour évaluer l’état de santé de 

la population et améliorer sa prise en charge. Le biologiste a évidemment un rôle à jouer dans 

ce mode de soins. L’essor des Tests Rapides d’Orientation Diagnostique a permis d’offrir une 

solution simple et rapide de premier accès aux soins, notamment pour les populations les plus 

marginalisées. Mais le TROD seul ne suffit pas, puisqu’il constitue uniquement un test de 

dépistage et d’orientation. Il nécessite une confirmation par une méthode de référence, 

accréditée, réalisée en LBM. A l’heure actuelle, pour confirmer le résultat d’un TROD, il est 

nécessaire d’avoir une consultation médicale suivie d’une prescription, pouvant restreindre 

certains patients par des difficultés d’accès aux soins. Nous proposons ici de simplifier le 

parcours de soins en invitant le patient à se rendre directement au LBM pour être pris en 

charge par un biologiste médical capable de lui expliquer son résultat de TROD, dans le 

contexte spécifique du patient, et de lui expliquer la méthode de confirmation appropriée de 

son résultat accompagné des conseils indispensables de prévention associés à son dépistage. 

En cas de négativité de la technique de confirmation ainsi que de l’absence de tout critère 
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d’alerte, le patient n’aura pas besoin de voir de médecin mais aura tout de même reçu 

l’ensemble des conseils sur les situations à risque auxquelles il doit prêter attention.  

En cas de positivité, le biologiste médical pourra réaliser un bilan biologique initial de 

confirmation relatif à la pathologie dépistée et à l’ensemble des données recueillies lors d’un 

interrogatoire puis orienter le patient vers son médecin traitant ou un spécialiste pour 

compléter la prise en charge. 

Outre les TROD, les LBM pourraient également devenir de véritables relais de campagnes 

nationales de dépistage (cf. infra).  

c. Dans des situations d’urgence et de permanence des soins 

Dans le cadre de la prise en charge médicale des patients en soins primaires, lors des 

situations d’urgence ou lors des horaires de permanence des soins (compatibles avec les 

horaires d’ouverture du LBM), le biologiste médical peut être amené à réaliser un entretien 

biologique, éventuellement accompagné d’examens de biologie médicale, afin de préciser le 

caractère urgent de la situation clinique et de son contexte. En fonction de l’entretien et de 

l’interprétation des résultats, le biologiste pourra être amené à orienter le patient dans un 

parcours de soins spécifique (services d’urgence, médecin traitant, etc.).  

 

3. L’intégration du biologiste au sein de l’équipe clinique dans le 

secteur hospitalier 

Il faut favoriser l’intégration des biologistes au sein des services cliniques pour 

permettre une formation et une sensibilisation du personnel de soins à la bonne prescription 

et l’utilisation des examens de biologie médicale. Le biologiste est responsable de la 

pertinence de la prescription jusqu’à l’interprétation des résultats auprès des cliniciens. Par sa 

participation au sein du service de soins, il peut s’assurer en amont de la bonne prescription 

et réalisation des examens. Le dialogue clinico-biologique sera renforcé par la revue des 

prescriptions biologiques afin d’aider à la prise de décision médicale et thérapeutique dans le 

cadre d’une évaluation conjointe du patient avec le clinicien. 80 % des internes interrogés 

estiment que cette mission n’est pas suffisamment réalisée actuellement par les biologistes 

médicaux. Cela s’explique en partie par la difficulté d’obtenir les renseignements cliniques 

adéquats pour effectuer cette revue de prescription. De ce fait, nous suggérons le 

détachement d’un biologiste au sein des équipes médicales, essentiellement au moment du 

choix de stratégie de prise en charge des patients, pour favoriser l’interaction prescripteur-
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biologiste. Il doit, à ce titre, être intégré aux réunions de concertation pluridisciplinaires et 

autres réunions de services contenant un ordre du jour impactant les examens de biologie. 

 

D’autre part, la gestion des EBMD réalisés en service clinique relève de la 

responsabilité du biologiste médical (4). En effet, il est garant de la fiabilité des résultats 

rendus par ces automates et doit d’assurer de leur bonne utilisation dans le respect des règles 

pré-analytiques. Cela s’inscrit pleinement dans un rôle de formation du personnel médical et 

paramédical utilisateur de ces automates. De plus, le résultat et son interprétation restent sous 

la responsabilité du biologiste médical, qui devra s’assurer du suivi des contrôles et de la 

maintenance de ces outils, dans le respect des règles d’accréditation en vigueur. Cette 

“biologie hors des murs du laboratoire” s’inscrit pleinement dans une volonté de proximité avec 

le patient et l’équipe soignante, afin de préserver une prise en charge médicale compatible 

avec le degré d’urgence clinique.  

 

 

  

Pour une clinicalisation de la profession, il faut : 

 Créer les entretiens biologiques rémunérés en fonction du contexte 

clinique, selon des protocoles préalablement définis 

 Renforcer le rôle du biologiste médical au sein des services 

cliniques 
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POUR QUE LE BIOLOGISTE MÉDICAL SOIT UN 

ACTEUR DE SANTÉ PUBLIQUE 

Ces précédents mois ont vu une forte impulsion de nouvelles mesures en faveur de la 

prévention de la santé de la population. La réalisation de 11 vaccins obligatoires pour les 

enfants en est une parfaite illustration. Comme évoqué précédemment, les biologistes 

médicaux ont un rôle à jouer dans les campagnes de prévention et de dépistage en tant que 

professionnels de santé et de proximité grâce au maillage territorial des LBM.   

 

 

Figure 4 : Le biologiste médical, un acteur de santé publique 

 

Les jeunes biologistes interrogés désirent être acteurs de santé publique et 80% 

d’entre eux veulent être plus spontanément conviés aux campagnes nationales de santé 

publique. En effet, les patients peuvent être accueillis au sein des LBM à la fois pour l’acte 

technique lié à l’examen mais également pour réaliser des entretiens biologiques de 

sensibilisation des patients au même titre que les autres professionnels de santé. Par 

exemple, à la demande du patient et après un entretien biologique pour déterminer les facteurs 

de risque et l’historique médical d’une personne, il y aurait la possibilité d’un dépistage initial 

de pathologies telles que les IST, diabète, hépatites virales, insuffisance rénale, etc. Ainsi, 

dans le cadre des entretiens biologiques, nous pourrions améliorer le taux de dépistage de 

certaines maladies pour lesquelles une prévention efficace permettrait de réduire les 

complications, et donc le coût des dépenses de l’assurance maladie (5).  
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Dans le même cadre de participation aux actions de santé publique et de prévention, 

nous préconisons l’ouverture du droit à la vaccination par les biologistes au même titre que 

leurs collègues médecins et pharmaciens officinaux. Le biologiste médical possédant déjà les 

connaissances, l’apprentissage de l’acte ne sera qu’une formalité étant donné la pratique du 

prélèvement déjà maîtrisée. Il y a donc tout intérêt à ouvrir cette possibilité supplémentaire 

d’accès aux soins pour le patient afin d’améliorer la couverture vaccinale dont les bénéfices 

ne sont plus à démontrer (6–8).  

Ces actions de santé publique menées par les biologistes s’accompagneraient d’un mode de 

tarification distinct de la NABM, dont les modalités seraient à définir ultérieurement. 

 

 

  

Pour une biologie médicale actrice et décisive dans le domaine de la santé 

publique, il convient de : 

 Transformer les LBM en lieux d’accueil, d’information et de prise en 

charge des besoins sanitaires de la population générale  

 Développer les entretiens biologiques comme porte d’entrée dans 

un parcours de soin 

 Autoriser la vaccination par les biologistes médicaux 
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POUR UNE REFONTE DES MODES DE GESTION ET 

D’EXPLOITATION DES LBM 

A l’heure actuelle, les LBM sont très majoritairement des sociétés d’exercice libéral (9). 

La réglementation actuelle impose que le capital et les droits de vote soient détenus à plus de 

50% par un ou plusieurs biologistes médicaux. Ainsi, cela permet en théorie l’apport de 

capitaux extérieurs tout en conservant la gestion par les biologistes. Néanmoins, la loi 

MURCEF du 11 décembre 2001 a créé les Sociétés de Participations Financières de 

Professions Libérales avec un dispositif dérogatoire permettant de prendre des participations 

dans une ou plusieurs SEL. Cela conduit à la possibilité pour une SPFPL d'acquérir la majorité 

du capital d'une ou plusieurs SEL, conduisant à la création de grands groupes de LBM qui 

concentrent la majorité de l'activité du secteur libéral, ces SPFPL pouvant être détenues par 

des non biologistes (10). Bien que supprimée en 2015, la dérogation reste toujours en vigueur. 

De ces constats, nous avons voulu réfléchir à un nouveau mode de gestion et d’exploitation 

des LBM.  
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Figure 5 : A propos de la participation au capital des LBM par des non biologistes 

 

Les internes sont fortement favorables à ce que le capital des LBM revienne aux 

biologistes médicaux de la structure. En effet, aucun ne souhaite lever la limite de 49% de 

participation au capital par des non biologistes, tandis que la plupart souhaitent un 

durcissement de la règle actuelle.  

 

 

 

 

 

Il faut garder le système actuel ; participation maximale 

à hauteur de 49% 

 

Il faut autoriser la participation au capital des LBM par 

des non biologistes supérieure à 49% 

 

Il faut limiter la participation au capital des LBM par des 

non biologistes par de nouvelles règles 

Il faut interdire/supprimer la participation au capital des 

LBM par des non biologistes 

 

Concernant la participation au capital des LBM par des non biologistes…. 

0 = très délétère / 5 = neutre / 10 = très bénéfique 
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Figure 6 : A propos de la règle prudentielle « N sites = N biologistes »… 

 

Les répondeurs expriment également un effet très bénéfique sur l’exercice de la 

profession de la règle prudentielle du “N sites = N biologistes minimum”, qui consiste à garantir 

la présence d’au moins un biologiste pour chacun des sites de la structure (11). Malgré tout, 

plus de la moitié des réponses exhorte à faire évoluer la règle.    

 

 

 

0 = très délétère / 5 = neutre / 10 = très bénéfique 

Il faut conserver la règle en l'état 

Il faut passer à une règle basée sur le nombre de 

dossiers traités (X Bio pour Y dossiers réalisés) 

 

Il faut passer à une règle basée sur le nombre 

d'examens réalisés (X Bio pour Y B réalisés) 

 

Il faut passer à une règle basée sur la population 

du territoire de santé (X Bio pour Y habitants dans 

la zone territoriale du LBM) 

Sans avis 
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La participation au capital de non biologistes est susceptible de conduire à une 

gestion du LBM éloignée de l’intérêt du patient et de la santé publique. Le biologiste 

médical est un professionnel de santé, garant de cette bonne gestion du LBM par le serment 

qu’il prête, qu’il soit de Galien ou d’Hippocrate, et les connaissances qu’il possède dans la 

prise en charge nécessaire des patients. C’est un code déontologique qui s’exerce au 

quotidien. Pour plus de 70% des internes interrogés, la limitation de participation au capital 

à 49% par des non biologistes doit être réévaluée afin qu’elle puisse être pleinement 

respectée. En effet, nous voulons que notre exercice reste centré autour du patient, le tout 

faisant partie de notre éthique professionnelle. Nous demandons pour cela la suppression des 

régimes exceptionnels de participation au capital des LBM par des non biologistes et un 

renforcement de la législation pour contrecarrer définitivement les montages financiers 

permettant son contournement.  

Actuellement, il existe plus de 4000 sites de LBM répartis dans près de 500 structures 

juridiques, réunissant plus de 7200 biologistes libéraux (12,13). La participation du biologiste 

à l’activité du LBM est indispensable pour assurer la bonne réalisation des examens. Pour 

cela, est donc actuellement imposée la présence d’un biologiste par site. Compte-tenu de 

l’évolution des missions du biologiste, il apparaît nécessaire d’adapter le nombre de biologistes 

équivalent temps plein présents au sein des LBM en fonction de l’activité réelle, dans le but 

de permettre une totale implication dans le système de santé de premier recours. De plus, il 

nous paraît donc évident que le nombre en équivalent temps plein de biologistes 

médicaux doit être suffisant pour assurer un rendu de résultats plus individualisé et de 

meilleure qualité, en augmentant le temps passé au contact des patients. Au sein des 

personnes interrogées, deux avis majoritaires et similaires ressortent pour évaluer l’activité du 

laboratoire : définir le nombre de biologistes en fonction du nombre de dossiers traités (pour 

24%) ou en fonction du nombre d’examens réalisés (pour 17%). 

 

  Pour une exploitation rénovée des LBM, il faut : 

 Interdire la participation au capital des LBM par des personnes 

non biologistes 

 Garantir un nombre minimum en équivalent temps plein de 

biologiste médicaux sur chaque site du LBM en fonction de 

l’activité 
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POUR UN MANAGEMENT DE LA QUALITÉ CONSOLIDÉ 

PERMETTANT L’INNOVATION 

 

Depuis la loi n°2013-442 du 30 mai 2013 portant sur la réforme de la biologie médicale 

(14), l’accréditation par le COFRAC est devenue obligatoire pour les LBM et un objectif 

d’accréditation pour le 31 octobre 2020 de 100% des examens réalisés est demandé. Cette 

exigence autour de la qualité a réellement fait évoluer notre profession, permettant ainsi de 

rendre un résultat d’une plus grande justesse et fiabilité, plus constant d’un laboratoire à 

l’autre. Néanmoins, une accréditation de tous les examens, sans exception, ne semble pas 

accessible en l’état actuel des choses, pour bon nombre de laboratoires et particulièrement 

ceux des hôpitaux. En effet, il reste à l’heure actuelle environ 6000 « lignes de portée » à 

accréditer, ce qui représente 38% de l’activité totale de l’ensemble des LBM (12). En 

conséquence, nous avons soumis à réflexion cette problématique majeure dans la vie des 

laboratoires.  
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Figure 7 : Concernent l’accréditation des LBM. (Si nous attribuons +/- 2 points pour très (dé)favorable, +/- 1 point 
pour (dé)favorable, 0 point pour neutre, on obtient au total : -50 points pour la proposition de maintenir la règle 
actuelle, 97 points pour l’accréditation par sous-famille, -11 points pour l’accréditation d’une partie des examens 

(<80%), 125 points pour l’accréditation d’une partie des examens (80-95%) et 5 points pour l’accréditation à 100%). 

En l’état actuel des choses, les internes sont massivement d’accord pour dire que 

l’objectif d’accréditation de 100% des examens pour fin octobre 2020 est irréalisable. 

Parmi les solutions proposées, une grande majorité des internes seraient favorable à 

une accréditation par sous-famille d’examens ou à une accréditation d’une partie des examens 

(80-95%). Cette répartition pourrait se faire en accréditant uniquement par ligne de portée par 

exemple (Figure 7). 
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Au total, l’accréditation des examens de biologie médicale est un processus 

onéreux et contraignant au quotidien. Nonobstant, sa mise en place a permis une plus 

grande justesse et fiabilité des examens rendus. L’objectif d’accréditation de 100% des 

examens en 2020 pour l’ensemble des examens de biologie médicale n’est, en l’état actuel 

des choses, pas accessible pour bon nombre de laboratoires et particulièrement ceux des 

hôpitaux. Néanmoins, un circuit protégé de la phase pré-analytique à la phase post-analytique 

doit être conservé. De plus, cette mesure tend à aller à l’encontre de l’innovation, en plein 

essor actuellement dans le monde de la biologie médicale afin d’améliorer les pratiques et de 

développer de nouveaux biomarqueurs d’intérêt diagnostique, pronostique, prédictif ou 

théranostique.  

Une des solutions apportées par notre sondage serait d’accréditer les examens par 

sous-famille ou uniquement une partie de ces examens (95% de l’ensemble des examens 

réalisés) en laissant la possibilité aux laboratoires de réaliser des examens peu 

fréquents, mais néanmoins indispensables dans le cadre de certaines pathologies. De plus, 

un accroissement du nombre d’examens transmis, avec une forte délocalisation à l’étranger 

des examens « réputés comme rares », serait responsable d’un allongement du délai de rendu 

des résultats au détriment d’une bonne prise en charge du patient. 

 

 

 

  

Pour garantir un meilleur management de la qualité tout en préservant 

l’innovation, il faut :  

 Réviser les critères d’accréditation actuels afin de concorder avec 

le fonctionnement des LBM  

 Lever les freins administratifs à la recherche et l’innovation 

biomédicale 
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POUR UNE FORMATION ADAPTÉE À L’ÉVOLUTION DE 

NOTRE PROFESSION 

 

Les propositions établies ci-dessus nécessitent pour beaucoup une évolution de la 

formation actuelle. En effet, celle-ci doit être adaptée aux nouvelles missions du biologiste 

médical, tournées vers une clinicalisation et centrées autour du patient. Le Diplôme d’Etudes 

Spécialisées de biologie médicale a été récemment réformé, avec l’ensemble des DES de 

médecine, avec une nouvelle maquette en vigueur depuis novembre 2017. Il comporte 

dorénavant 3 phases permettant une formation et une autonomie progressive de l’étudiant. Il 

apparaît donc important d’intégrer notre évolution souhaitée de la profession dans le cadre 

modernisé de la formation.  

La compréhension et l'acquisition de ces connaissances sur des notions transversales et 

innovantes via le DES de biologie médicale nous semblent importantes pour exercer notre 

métier dans les meilleures conditions, c’est pourquoi nous revendiquons que toute personne 

exerçant l’une des missions du biologiste (prescription d’examens, interprétation de compte-

rendu, etc.) soit titulaire de ce DES ou d’un équivalent (2).  

 

 

  

0 = Très défavorable / 10 = Très favorable 
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0 = Mauvaise / 10 = Excellente 

0 = pas assez de cours / 5 = Quantité adéquate / 10 = Trop de cours 

0 = Pas du tout / 10 = Parfaitement formé 
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Figure 8 : A propos de la formation théorique 

 

Les cours magistraux dispensés sont appréciés, avec un volume de cours adéquat 

(médiane à 5) et une qualité jugée satisfaisante (médiane à 6) (Figure 8). 

 

L’ensemble de la formation est évalué avec une médiane de 6,5 / 10, ce qui traduit un 

résultat satisfaisant. Plusieurs points forts sont notables : la validation biologique associée à 

la démarche diagnostique ainsi que la maîtrise des aspects techniques. A contrario, les 

aspects de management d’équipe, de qualité selon la norme ISO 22 870 (spécifique aux 

EBMD), de recherche scientifique et d’enseignement semblent insuffisants. Dans une moindre 

mesure, la coopération clinico-biologique et le management de la qualité selon la norme ISO 

15 189 sont des axes à améliorer.  

 

 

Figure 9 : Concernant le numérus clausus et la durée du DES de biologie médical 

 

La formation à la 
validation 
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La formation à la 
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Le nombre de biologistes formés chaque année est jugé convenable pour répondre à 

l’ensemble des besoins sanitaires. Concernant la durée du DES, près de 2/3 des répondeurs 

considèrent que la durée actuelle est adaptée. 

 

Nous avons la conviction qu’il est nécessaire de favoriser l’intégration des internes 

en biologie médicale dans les services cliniques par une participation aux RCP, aux visites 

de service, etc. En outre, la possibilité de réaliser des stages cliniques (y compris dans le cadre 

d’un stage couplé ou mixte comme le permet la réforme du troisième cycle des études de 

médecine (15) au cours de leur cursus de formation leur permettra de mieux appréhender le 

contact avec le patient et de se former à l’entretien biologique. Les résultats de notre 

questionnaire montrent que 70% des internes interrogés considèrent avoir besoin d’une 

formation plus poussée pour ce type de mission. De plus, cela favoriserait le lien avec le 

prescripteur, en cohérence avec l’idée d’une prise en charge du patient en collaboration avec 

les autres professionnels de santé. Cette formation pratique en service clinique pourra 

compléter une formation à l’entretien biologique nécessaire au biologiste pour devenir expert 

sur le parcours de soin dans le cadre des maladies chroniques, du dépistage, des règles 

d’hygiène et des conseils thérapeutiques. 

 

Les biologistes ont également besoin d’une amélioration de leur formation aux 

compétences transversales. En effet, le biologiste exerce au sein d’un système sanitaire 

structuré dont les interactions sont multiples. Quel que soit le cadre d’exercice, ils doivent 

garantir la bonne gestion de l’utilisation du laboratoire et ses examens, en fonction des besoins 

sanitaires territoriaux. Ainsi, il apparaît nécessaire d’accentuer la formation sur les aspects 

économiques (nomenclature, etc.) et managériaux (ressources humaines, gestion 

d’équipements, gestion de projets, etc.) afin que le biologiste puisse mieux exercer au sein de 

son environnement professionnel.  

 

Dans le cadre de ces compétences, il semble important de conserver et renforcer les 

connaissances du biologiste médical autour de la qualité. La qualité est un sujet 

multifactoriel faisant dorénavant partie des prérogatives d’un biologiste. La génération actuelle 

se situe dans un contexte d’explosion de la qualité, avec des objectifs calendaires restreints 

et des biologistes séniors qui se forment en même temps aux exigences des normes ISO 15 

189 et 22 870 (16,17). L’ensemble de ces éléments justifient de mettre en place une formation 

tangible des internes en biologie médicale sur l’assurance qualité.  
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Le biologiste médical a toujours su accompagner l’émergence de nouvelles innovations 

scientifiques au service de la santé. A titre d’exemple, le développement de technologies 

capables de générer des méga données ainsi que l’essor actuel de l’IA sont autant d’outils qui 

sont amenés à changer la pratique médicale à l’avenir.  

 

Ainsi, il est nécessaire que les futurs biologistes médicaux puissent acquérir une 

formation sur le numérique en santé et la bio-informatique, pour favoriser l’intégration de 

ces outils à la pratique professionnelle afin de rendre un diagnostic personnalisé de plus en 

plus efficient, dans le respect de l’éthique médicale. De surcroît, ces connaissances faciliteront 

les interactions avec les ingénieurs des laboratoires.  

Plus globalement, il faut offrir aux biologistes en formation un enseignement de qualité 

dans le domaine de la recherche biomédicale, pour faire avancer la connaissance scientifique 

au service de la prise en charge du patient.  

 

Nous préconisons pour l’instant un maintien du nombre d’internes formés par an au 

sein du DES de biologie médicale. En effet, la démographie professionnelle actuelle avec une 

médiane d’âge très élevée (18) et un vieillissement de la population générale avec une 

augmentation de l'activité de biologie médicale, pousse à conserver un nombre de biologiste 

au moins équivalent voire à l’augmenter ultérieurement.  

Comme détaillé précédemment, de nouvelles missions doivent être développées dans ce 

contexte de restructuration à venir de l’offre de soin, afin de répondre à un besoin de santé 

publique, pouvant ainsi justifier une augmentation du nombre de biologistes formés dans les 

années qui suivent. 

 

 

  

Pour une formation en adéquation avec les défis de demain, il faut : 

 Favoriser les stages en service clinique 

 Renforcer l’enseignement des notions essentielles et innovantes de 

l’exercice professionnelle  

 Développer l’enseignement sur les notions transversales 
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CONCLUSION  

 

L’ensemble des données récoltées auprès des praticiens de demain plaident pour le 

développement de nouvelles missions pour le biologiste médical. Nous avons démontré 

l’importance des missions actuelles et futures du biologiste médical, principalement dans la 

mise en pratique de ces connaissances théoriques dans le cadre d’entretiens biologiques 

protocolisés et d’une présence systématique au sein des services cliniques hospitaliers. 

Nous avons explicité le bénéfice de l’intégration des LBM et des biologistes comme acteurs 

importants de la politique de santé publique. Le réseau actuel des LBM garantit un accès de 

proximité à un dépistage et un diagnostic de nombreuses maladies. Pour aménager le 

cadre d’exercice, il faut garantir l’indépendance professionnelle des structures, en limitant 

fortement le pouvoir décisionnel des non-biologistes détenteurs de capitaux. Il faut également 

assouplir les règles quant à l’accréditation pour libérer du temps médical et favoriser 

l’innovation biomédicale. Tous ces éléments doivent alors s’inscrire dans le cadre de 

formation, pour produire des praticiens capables de relever les défis sanitaires de la société. 

Les enjeux majeurs actuels autour de la santé, doivent permettre au biologiste d’être 

intégré dans le parcours patient. Les internes sont prêts à faire évoluer l’exercice de la biologie 

médicale en France, afin de tendre vers une biologie “des 7 P” : Personnalisée, Prédictive, 

Préventive, de Précision, Participative, de Proximité et de Parcours de soin".  
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ANNEXE : SCRIPT DES QUESTIONNAIRES 

Questionnaire n°1  

a. Généralités 

1. Quelle est ta formation initiale ?    

Médecine/Pharmacie 

2. Quel âge as-tu ?    

21 à 36 et plus 

3. Es-tu … ?    

Homme/Femme 

4. Quelle est ta ville d’affectation ?    

Choix parmi les 24 villes 

5. Fais-tu actuellement partie de la réforme du DES de Biologie Médicale qui a 

débuté en novembre 2017 ?    

Oui / Non  

6. Combien as-tu validé de semestre(s) ?    

0 à 8  

7. Quelle spécialité as-tu/penses-tu choisir ?    

Polyvalent-Biologie générale / Biochimie-Biologie Moléculaire (métabolisme, 

toxicologie, génétique, etc.) / Immunologie-Hématologie / Infectiologie / Biologie de la 

reproduction / Ne sais pas encore 

8. Concernant le master 2 ? 

 J’ai déjà un master 2 

 Je suis actuellement en master 2 

 Je n’ai pas de master 2 mais j’envisage d’en faire un 

 Je n’ai pas de master 2 et je ne souhaite pas en faire un 

9. Si tu as effectué ou si tu effectues un master 2, sur quel type de temps de 

travail l’as-tu effectué ?    

 Disponibilité avec un financement « année recherche » 

 Disponibilité avec un financement public (hors année recherche) 

 Disponibilité avec un financement privé (société savante, instituts de 

recherche, autres organismes) 

 Disponibilité sans financement 

 Sur ton temps de stage de DES 

10. Concernant les DU… 

 J'en ai déjà réalisé au moins un durant mon internat ou je suis en cours 

 Je compte en faire un durant mon internat 

 Je ne souhaite pas en faire un durant mon internat 

 Je ne sais pas 
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11. Vers quel type de carrière penses-tu t’orienter ?    

Hospitalière / Hospitalo-Universitaire / Libérale / Industrielle / Autre / Pas encore 

défini 

 

b. Ressenti sur la formation [Nouveau régime] 

1. Utilises-tu la plateforme SIDES ? 

Régulièrement / De temps en temps / Très rarement / Jamais  

2. Que penses-tu des cours mis en ligne ? (Contenus, sonorisation, cohérence 

avec la pratique quotidienne, etc. ...) 

Tableau avec x lignes et échelle de valeur (Très adapté / Adapté / Neutre / Peu 

adapté / Pas du tout adapté) :  

 Accessibilité sur la plateforme  

 Contenu des cours 

 Cohérence avec la pratique quotidienne  

 Intérêt de la sonorisation  

 Durée des cours 

3. Concernant les stages hors-subdivision dans la même région ?  

 J’en ai déjà réalisé un 

 Je n’en ai pas réalisé mais j’envisage d’en faire un 

 Je n’en ai pas réalisé et je ne souhaite pas en faire un 

 Je n’en ai pas réalisé et je ne sais pas si je souhaite en faire un 

4. Concernant les stages hors-subdivision en dehors de ma région…?  

J’envisage d’en faire un / Je ne souhaite pas en faire un / Je ne sais pas si je 

souhaite en faire un  

 

c. Ressenti sur la formation [Ancien régime] 

 

1. Comment se déroule la validation théorique de ton DES ?  

Examen écrit / Examen oral / Les deux / Entretien / Autre (si autre, préciser par 

réponse libre) / Il n’y en a pas 

2. As-tu déjà effectué des remplacements dans les structures privées ? 

Oui / Non  

3. Si oui, combien de temps cumulé ? 

Moins d’une semaine / Une à deux semaines / De trois à huit semaines / Plus 

de huit semaines 

4. As-tu déjà effectué un inter-CHU ?    

 Oui 

 Non et je ne souhaite pas en faire un 

 Pas encore mais je souhaite/j’envisage d’en faire un 

 Pas encore et je ne sais pas si je souhaite en faire un 



 

 

RAPPORT P.C.R. – JUIN 2019 
 

29 

d. Ressenti global sur la formation 

1. As-tu l’opportunité d’assister à des réunions de présentation des disciplines de 

la biologie médicale ? 

 Oui, sur toutes les disciplines, y compris les moins connues 

 Oui, mais seulement sur les disciplines les plus courantes 

 Non 

2. En moyenne, réalises-tu des activités techniques en garde sur ton CHU de 

rattachement ?  

Exclusivement / Majoritairement / Moyennement / Peu / Pas du tout 

3. Que penses-tu de la suppression de l’activité technique lors des gardes ? 

 C’est une bonne chose 

 J’approuve, mais ma formation s’en trouve affectée 

 Je pense qu’il n’aurait pas fallu les supprimer 

 Sans avis 

4. Selon toi, as-tu suffisamment de cours magistraux durant ton internat ?  

Echelle 0 (Trop de cours) 5 (Pas assez de cours) 

5. Quelle est ton opinion sur la qualité des cours magistraux ? 

Echelle 0 (Mauvaise) 10 (Excellente)  

6. Eprouves-tu des difficultés à obtenir ton premier choix lors des répartitions de 

choix de stage ?    

Jamais / Rarement / Souvent car je suis mal classé / Souvent pour autres 

raisons  

Si « souvent pour d’autres raisons », peux-tu nous expliquer les raisons de ces 

difficultés ?  

7. As-tu la possibilité durant ton internat d’effectuer un semestre dans un 

laboratoire privé ?  

Oui / Non 

8. Au final, penses-tu être correctement formé à l’exercice du métier de biologiste 

médical ?    

Échelle graduée de 0 (Insuffisamment) à 10 (Parfaitement) 

9. Comment évaluerais-tu, de façon globale sur l’ensemble de tes semestres 

actuels et passés: 

Très Bien / Bien / Pas assez / Pas du tout 

 La formation à la validation biologique  

 La formation à la démarche diagnostique ? 

 La formation à la coopération clinico-biologique via la participation aux réunions 

de concertations pluridisciplinaires ? 

 La formation aux aspects techniques ? 

 La formation au management des équipes des techniciens de laboratoires  
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 La formation au management de la qualité et la connaissance de la norme 

ISO15189 ? 

 La formation au management de la qualité selon la norme ISO 22 870 ? 

 La formation aux bases de la recherche, via des posters, rédactions d’articles 

 La formation aux bases de l’enseignement 

 

e. Ressenti sur l’avenir de la biologie médicale 

1. Trouves-tu l’exercice hospitalier de la biologie attractif ?    

Échelle graduée de 0 (pas du tout) à 10 (très attractif) 

Tableau avec les 4 types d’exercice : hospitalier, hospitalo-universitaire, libéral 

(en laboratoire privé), industriel 

2. Comment évalues-tu l’employabilité dans les différents secteurs de la biologie? 

Très Accessible / Moyennement Accessible / Peu Accessible 

Tableau avec les 4 types de secteurs : CHU, CHG, Libéral, Industrie 

3. Que penses-tu de l’ouverture du capital à des non-biologistes ?     

Échelle graduée de 0 (Très délétère) à 10 (Très bénéfique) 

4. Quelle est ton opinion sur le “N site N bio” ?   (Article L.6222-6 du Code de la santé 

publique "Sur chacun des sites, un biologiste médical du laboratoire doit être en mesure de répondre 

aux besoins du site et, le cas échéant, d’intervenir dans des délais compatibles avec les impératifs de 

sécurité des patients. Le laboratoire doit comporter un nombre de biologistes au moins égal au nombre 

de sites qu’il a créé.) 

Échelle graduée de 0 (Très délétère) à 10 (Très bénéfique) 

5. Quel est ton opinion sur l’attribution d’un poste de biologiste médical à une 

personne non titulaire du DES BM (IPR, scientifiques, ingénieurs, etc. ...) ?    

Échelle graduée de 0 (Cela me pose problème) à 10 (ça ne me dérange pas)  

6. Penses-tu que l’objectif du 100% accréditation pour 2020 est atteignable ?  

Oui / Non / Sans opinion 

7. Penses-tu que l’intelligence artificielle aura un impact pour la biologie médicale 

sur : trouvera sa place dans les laboratoires ?    

Le nombre de postes ?  

L'exercice quotidien du métier ?  

Choix de réponses : Absence d’impact / Faible impact / Impact assez 

conséquent / Impact très conséquent  

8. Penses-tu que l’IA obligera le biologiste à se réinventer ?    

Échelle graduée de 0 (Absolument pas) à 10 (Totalement) 

9. Quel est ton ressenti sur l’avenir de ta profession ?    

Échelle graduée de 0 (je suis très inquiet) à 10 (je suis très confiant(e)) 
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Questionnaire n°2 

a. "Clinicalisation" de la Biologie Médicale 

1. A l'heure actuelle, le biologiste peut-il facilement juger de la pertinence d'un 

examen de biologie médical ?  

Oui / Non / Sans avis 

Si non, pourquoi ? 

2. Cette mission est-elle suffisamment réalisée actuellement par les biologistes 

médicaux ?  

Oui / Non 

Si non, comment pourrait-on l'améliorer ? 

3. Faudrait-il réviser la nomenclature actuelle, afin d’envisager une rémunération 

de la prestation de conseil ? 

 Oui, avec une prestation de conseil distincte de l’acte technique 

 Oui, avec une prestation de conseil intégrée à la rémunération de l’acte 

technique 

 Non, il n’y a pas besoin de réviser la nomenclature actuelle 

 Sans avis 

Pourquoi ? 

4. Faudrait-il permettre au biologiste médical de prescrire initialement des bilans 

biologiques bien définis ? Par exemple, dans certaines pathologies chroniques, certaines 

urgences vitales, bilans de dépistage, etc...   

Oui / Non / Sans avis 

Pourquoi ? 

5. Penses-tu avoir une formation suffisante te permettant de réaliser un acte de 

prescription initiale pour un examen de biologie médicale ?  

Oui / Non / Sans avis 

6. As-tu des exemples de prescriptions que pourrait réaliser un biologiste médical 

? (Pathologies concernées, examens réalisés, modalités, ...) 

7. Concernant les examens de biologie médicale délocalisée (EBMD) réalisés en 

service clinique : comment vois-tu l’évolution de la relation clinico-biologique 

autour de la biologie délocalisée ? 

 Le biologiste sera un formateur extérieur et le service gérera sa biologie 

délocalisée 

 Le biologiste s’intégrera au service clinique pour rester garant de ses analyses 

délocalisées 

 Le biologiste n’aura aucun rôle dans les EBMD 

 Sans avis 



 

 

RAPPORT P.C.R. – JUIN 2019 
 

32 

8. Faut-il que les biologistes médicaux réalisent des  “entretiens biologiques” ? 

Par exemple: suivi de traitement par AVK, règles hygiéno-diététiques pour un 

patient diabétique, etc… 

Oui / Non / Sans avis 

Pourquoi ? 

9. Si oui, ces entretiens doivent-ils être rémunérés ?  

Oui / Non 

10. Selon quelle modalité faut-il rémunérer les entretiens ? 

11. Est-ce que le cadre de formation actuel permet d'être prêt à réaliser ce type 

d’entretien ?  

Oui / Non 

12. Si non, comment l'intégrer à la formation ? 

13. Quelles peuvent être les nouvelles missions du biologiste médical ? 

 

b. Santé publique 

14. Faut-il que les biologistes participent aux campagnes nationales de santé 

publique ?  

Oui / Non / Sans avis 

15. Si oui, comment développer des missions de santé publique dans la profession 

? As-tu des idées de missions de santé publique pouvant concerner les 

biologistes médicaux ? 

16. Si non, pourquoi ? 

17. Faut-il autoriser la vaccination par les biologistes médicaux ? 

Oui / Non / Sans avis 

Pourquoi ? 

18. Concernant les TROD, comment doit se positionner le biologiste médical ? 

 Il faut encourager le développement des TROD 

 Il faut freiner le développement des TROD 

 Il faut arrêter le développement des TROD 

 Il faut favoriser l'orientation du patient directement vers un biologiste médical 

afin de réaliser la technique de référence après la positivité d'un TROD 

 Le biologiste médical n’a aucun rôle à prendre dans le développement des 

TROD 

 Sans avis 

Pourquoi ? 
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c. Maillage territorial et financiarisation 

1. Concernant la participation au capital des LBM par des non biologistes.... 

 Il faut garder le système actuel : participation maximale à hauteur de 49 % 

 Il faut autoriser la participation au capital des LBM par des non biologistes 

supérieure à 49 % 

 Il faut limiter la participation au capital des LBM par des non biologistes par de 

nouvelles règles 

 Il faut interdire/supprimer la participation au capital des LBM par des non 

biologistes 

2. Si on change la règle de participation au capital des LBM, quelle(s) nouvelle(s) 

règle(s) devrait être appliqué(s) ? 

3. Concernant la règle du "N sites = N Biologistes".... 

 Il faut conserver la règle en l'état 

 Il faut passer à une règle basée sur le nombre de dossiers traités (X Bio pour 

Y dossiers réalisés) 

 Il faut passer à une règle basée sur le nombre d'examens réalisés (X Bio pour 

Y nombre de B réalisés) 

 Il faut passer à une règle basée sur la population du territoire de santé (X Bio 

pour Y habitants dans la zone territoriale du LBM) 

 Sans avis 

4. Comment lutter contre le phénomène de "financiarisation" de la profession ? 

 

d. Management de la qualité 

1. Concernant l'accréditation, quelles seraient les nouvelles modalités à adopter ? 

(Pour chaque item, les choix de réponses sont : très favorable, favorable, 

neutre, défavorable, très défavorable.  

 Maintenir la règle actuelle concernant l'accréditation 

 Accréditation par sous-famille d'examens 

 Accréditation d'une partie des examens (< 80 %) 

 Accréditation d'une partie des examens (80 - 95 %) 

 Accréditation à 100 % des examens, mais avec une échéance repoussée 

2. Quelles sont tes idées afin d'adapter le système actuel de management de la 

qualité à la pratique actuelle et future ? 
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e. Formation 

1. Concernant le numérus clausus en Biologie Médicale.... 

 Il faut une forte diminution du nombre (> 15 % de suppression) 

 Il faut une faible diminution du nombre (< 15 % de suppression) 

 Il faut un statut quo du nombre 

 Il faut une faible augmentation du nombre (< 15 % de suppression) 

 Il faut une forte augmentation du nombre (> 15 % de suppression) 

2. Pourquoi faut-il ou ne faut-il pas modifier le numérus clausus ? 

3. Faut-il modifier la durée du DES BM ? 

 Oui, il faut ajouter 1 an 

 Oui, il faut retirer 1 an 

 Non 

 Sans avis 

4. Pourquoi faut-il ou ne faut-il pas modifier la durée du DES BM ? 

5. Quelles sont les points à améliorer dans l'internat de Biologie Médicale ? 

Comment améliorer ces points ? : Stage en laboratoire privée ? Stages 

cliniques ? Formation à l'IA et à la bio-informatique ? Formation au 

management ? Formation à la recherche ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document est un travail de recherche/d’argumentaire et n’est donc pas opposable. 
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