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Communiqué de presse

Autotests en officine

Des firmes pharmaceutiques proposent une large gamme d’autotests qui seraient 

disponibles en officine. Ces autotests sont proposés comme tests de pré

le suivi de certaines pathologies aiguës ou chroniques.

Selon ces firmes, les français se sentent capables de gérer certains problèmes de santé 

bénins pour eux ou leur entourage. Ces tests s’intégreraient dans cette démarche.

proposés concernent des pathologies pour lesquelles une automédication n’est pas envisageable 

(cancer colorectal, maladie de Lyme, cystite, carence martiale…

Le pharmacien d’officine représenterait l’interlocuteur privilégié dans cette stratégie de 

promotion de la prévention et du dépistage. Nous rappelons qu’il existe des spécialistes du 

diagnostic et du suivi biologique. En effet le biologiste médical est le seul professionnel apte à 

garantir la fiabilité d’un résultat et à en connaître

très dépendants des éventuelles comorbidités des 

quant aux  progrès analytiques réalisés dans nos laboratoires. 

sont tous engagés dans un processus d’accréditation pour garantir des résultats toujours plus fiables 

aux français. 

Les laboratoires d’analyse

faisant du biologiste un acteur de santé de proximité facilement et ra

Encore une fois nous insistons sur l’existence  d’un lieu privilégié pour le dépistage et le suivi

laboratoire d’analyses médicale
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Communiqué de presse 

Autotests en officine : une réelle avancée en termes de dépistage

Paris le 

Des firmes pharmaceutiques proposent une large gamme d’autotests qui seraient 

disponibles en officine. Ces autotests sont proposés comme tests de pré-diagnostic 

le suivi de certaines pathologies aiguës ou chroniques. 

Selon ces firmes, les français se sentent capables de gérer certains problèmes de santé 

bénins pour eux ou leur entourage. Ces tests s’intégreraient dans cette démarche.

proposés concernent des pathologies pour lesquelles une automédication n’est pas envisageable 

ctal, maladie de Lyme, cystite, carence martiale…). 

Le pharmacien d’officine représenterait l’interlocuteur privilégié dans cette stratégie de 

tion de la prévention et du dépistage. Nous rappelons qu’il existe des spécialistes du 

diagnostic et du suivi biologique. En effet le biologiste médical est le seul professionnel apte à 

garantir la fiabilité d’un résultat et à en connaître ses limites. Ces autotests sont peu performants et 

des éventuelles comorbidités des usagés, il s’agit d’un véritable retour en arrière 

quant aux  progrès analytiques réalisés dans nos laboratoires. De plus, les laboratoires d’analyse

un processus d’accréditation pour garantir des résultats toujours plus fiables 

es laboratoires d’analyses médicales disposent encore d’un maillage territorial efficace, 

faisant du biologiste un acteur de santé de proximité facilement et rapidement accessible.

Encore une fois nous insistons sur l’existence  d’un lieu privilégié pour le dépistage et le suivi

médicales. 
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: une réelle avancée en termes de dépistage ? 

 

Paris le 24 octobre 2016 

Des firmes pharmaceutiques proposent une large gamme d’autotests qui seraient 

diagnostic ou intégrés dans 

Selon ces firmes, les français se sentent capables de gérer certains problèmes de santé 

bénins pour eux ou leur entourage. Ces tests s’intégreraient dans cette démarche. Or les tests 

proposés concernent des pathologies pour lesquelles une automédication n’est pas envisageable 

Le pharmacien d’officine représenterait l’interlocuteur privilégié dans cette stratégie de 

tion de la prévention et du dépistage. Nous rappelons qu’il existe des spécialistes du 

diagnostic et du suivi biologique. En effet le biologiste médical est le seul professionnel apte à 

autotests sont peu performants et 

un véritable retour en arrière 

, les laboratoires d’analyses 

un processus d’accréditation pour garantir des résultats toujours plus fiables 

disposent encore d’un maillage territorial efficace, 

pidement accessible. 

Encore une fois nous insistons sur l’existence  d’un lieu privilégié pour le dépistage et le suivi : le 


