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A l’heure où la profession de biologiste médical connaît de profonds changements
(ordonnance Ballereau de 2010, réforme du troisième cycle depuis novembre 2017 ou encore le projet
de loi “Ma Santé 2022” avec plus de 70 projets identifiés), la FNSIP-BM s’est interrogée sur l’avenir de
l’ensemble des futurs biologistes médicaux.

Après 10 mois de concertation, nous sommes ravis et fiers de vous présenter le rapport de ce projet
P.C.R. : Participation active, Concertations locales et nationales, Rapport de synthèse.

Cinq grandes propositions consubstantielles ressortent de ces sondages nationaux,
toutes en faveur d’une évolution de notre métier

 Pour une clinicalisation de la profession :

La majorité des internes considèrent que le biologiste médical est capable de juger de la
pertinence d’un examen et qu’il est à même d’en prescrire, lors d’un entretien biologique,
selon des protocoles encadrés qui restent à définir. Le rôle du biologiste médical doit être
également renforcé au sein des services cliniques.

 Pour que le biologiste médical soit un acteur de santé publique :

80% des internes en biologie médicale veulent activement participer à des campagnes
nationales de santé publique. Ils sont favorables à une autorisation de la vaccination et
d’une contribution renforcée aux différentes campagnes de dépistage. Le laboratoire de
biologie médicale (LBM) doit être un lieu d’accueil, d’information et de prise en charge des
besoins sanitaires de la population.

 Pour une refonte des modes de gestion et d’exploitation des 

laboratoires de biologie médicale : 

Pour conserver la complète autonomie du biologiste médical et que notre exercice reste centré
autour du patient, il apparaît important de limiter la détention des capitaux dans les LBM
par des non biologistes. Pour une totale implication dans le système de santé de premier
recours, il semble également important que le nombre de biologistes en équivalent temps plein
présents sur le site soit établi en fonction de l’activité du laboratoire.

Paris, le lundi 24 juin 2019

La position du biologiste médical dans le parcours de soin 
du patient ? La réponse des internes.
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 Pour un management de la qualité consolidé permettant

l’innovation :

La majorité des sondés souhaiteraient une révision des critères d’accréditation actuels afin de
les accorder avec le fonctionnement des LBM. Il faut lever les freins administratifs afin de laisser
la possibilité aux laboratoires de réaliser des examens peu fréquents, de promouvoir la
recherche et l’innovation biomédicale dans l’intérêt du patient.

 Pour une formation adaptée à l’évolution de notre profession :

Afin que les jeunes praticiens soient prêts à affronter les défis de demain, nous demandons à ce
que les stages en services cliniques soient favorisés et que les notions innovantes nous
soient enseignées, sans oublier les notions transversales comme le management et la gestion de
projet, indispensables à la pratique de notre futur métier.

Recentrons notre métier autour du patient, avec pour objectifs de réaliser des examens de
qualité et de plus en plus innovants, de promouvoir l’accès au dépistage de proximité et de
favoriser la concertation pluridisciplinaire tout en gardant une indépendance professionnelle !

Toutes ces propositions sont détaillées et argumentées dans notre rapport que vous
retrouverez sur notre site : www.fnsipbm.fr
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