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ART. 6 N° 67

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 mars 2013 

RÉFORME DE LA BIOLOGIE MÉDICALE - (N° 724) 

Commission  

Gouvernement  

Tombé

AMENDEMENT N o 67

présenté par
M. Robinet, M. Fillon, M. Herbillon, M. Kert, M. Suguenot, M. Reiss, M. Hetzel, Mme Poletti, 

Mme Marianne Dubois, M. Terrot, M. Lazaro, Mme Rohfritsch, M. Moudenc, M. Aubert, 
M. Jacquat, M. Philippe Armand Martin, Mme Louwagie, M. Abad, M. Gérard, M. Reitzer, 

M. Marty et M. Siré
----------

ARTICLE 6

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Après l’article L. 6213‑2 du même code, il est inséré un article L. 6213‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6213‑2‑1. – Dans les centres hospitaliers et universitaires et dans les établissements liés par 
convention en application de l’article L. 6142‑5, des professionnels médecins ou pharmaciens, non 
qualifiés en biologie médicale et recrutés dans une discipline biologique ou mixte, sur proposition 
des sections médicales et pharmaceutiques du Conseil national des universités, peuvent exercer les 
fonctions de biologiste médical, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 6213‑12, 
lorsqu’ils justifient d’un exercice effectif d’une durée de trois ans dans des structures et laboratoires 
de biologie médicale. Ces professionnels exercent leurs fonctions dans le domaine de spécialisation 
correspondant à la sous-section médicale ou à la sous-section pharmaceutique du Conseil national 
des universités dont ils dépendent. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article qui a été supprimé par le Sénat permettait aux biologistes hospitalo-universitaires 
titulaires d’un autre DES que le DES de biologie médicale et qui sont recrutés dans les CHU, 
d’exercer les fonctions de biologiste médical dans le champ restreint de leur spécialité hospitalo-
universitaire, sur décision du ministre en charge de la santé, après avis favorable de la commission 
mentionnée à l’article L. 6213‑12, lorsqu’ils justifient d’un exercice effectif d’une durée de trois ans 
dans des laboratoires de biologie médicale.
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Il s’agit de le réintroduire afin de maintenir un nombre de candidatures adapté au recrutement sur 
les postes hospitalo-universitaires en biologie médicale des CHU pour préserver les activités de 
biologie très spécialisées. En effet, la proportion des biologistes titulaires du DES de biologie 
médicale n’est pas suffisante pour couvrir les besoins en recrutement. 
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ART. 7 N° 69

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 mars 2013 

RÉFORME DE LA BIOLOGIE MÉDICALE - (N° 724) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 69

présenté par
M. Robinet, M. Philippe Armand Martin, M. Lurton, M. Reiss, M. Hetzel, Mme Poletti, 

Mme Marianne Dubois, M. Terrot, M. Lazaro, Mme Rohfritsch, M. Moudenc, M. Aubert, 
M. Jacquat et M. Siré

----------

ARTICLE 7

Après l’alinéa 75, insérer les sept alinéas suivants :

« À compter du 1er novembre 2016, seuls les laboratoires qui justifient d’une accréditation à 100 % 
sur l’intégralité des examens de biologie médicale qu’ils réalisent :

« - ont le droit de faire état publiquement de leur accréditation sur tout support ;

« - bénéficient de l’exclusivité dans le cadre des appels d’offre publics ;

« - ont le droit d’obtenir une autorisation d’ouverture d’un ou plusieurs nouveaux sites.

« À compter du 1er novembre 2016, les laboratoires qui ne justifient pas d’une accréditation à 
100 % ont l’interdiction :

« - d’effectuer des ramassages dans un territoire de santé au sein duquel un laboratoire est accrédité 
à 100 % ;

« - d’ouvrir un nouveau site pour un laboratoire non accrédité à 100 %. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Si, pour des raisons économiques et à défaut d’une garantie d’accréditation à 100 % de tous les 
laboratoires de biologie médicale français, le calendrier de l’accréditation et le périmètre doivent 
être revus, il apparaît important de donner des mesures incitatives aux laboratoires de biologie 
médicale pour qu’ils poursuivent leur démarche d’accréditation.
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Les laboratoires accrédités à 100 % doivent également être différenciés des autres et trouver un 
intérêt à cet effort fourni.

Aussi il apparaît que seuls les laboratoires accrédités pourront ouvrir de nouveau sites et qu’ils 
seront les seuls à être habilités à répondre à des appels d’offre publique, garantissant ainsi un haut 
niveau de qualité du service pour les organisations publiques partenaires et une diffusion des 
meilleures pratiques dans les structures naissantes.

Par ailleurs il semble indispensable de pouvoir rendre l’information de l’accréditation connue et 
accessible de tous les patients et prescripteurs pour leur permettre un choix éclairé.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
21 mars 2013 

RÉFORME DE LA BIOLOGIE MÉDICALE - (N° 724) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 68

présenté par
M. Robinet, M. Reiss, M. Hetzel, Mme Poletti, Mme Marianne Dubois, M. Terrot, M. Lazaro, 

Mme Rohfritsch, M. Moudenc, M. Aubert, M. Jacquat, M. Philippe Armand Martin, M. Lurton et 
M. Siré
----------

ARTICLE 7

À l’alinéa 75, substituer au taux :

« 100 % »

le taux :

« 90 % ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La Biologie médicale française présente la particularité d’être composée de nombreux laboratoires 
de proximité, offrant un accès facile aux analyses et au conseil à 100 % de nos concitoyens, où 
qu’ils résident. Il en résulte une grande fragmentation de la profession et des disparités 
statistiquement prouvées dans la précision et la fiabilité des analyses. Ceci prouve que la 
compétence professionnelle, l’exigence de moyens et enfin les contrôles administratifs ne sont plus 
des garanties suffisantes dans une médecine de plus en plus dépendante de la biologie médicale.

En exigeant 100 % des laboratoires accrédités en 2016, la réforme de 2010 fixait un objectif 
ambitieux, seul à même de garantir, à tous les Français le droit à une biologie fiable, à la ville 
comme à l’hôpital. Certains le jugeait excessif, d’autres trop coûteux pour les « petits » laboratoires 
ou trop contraignant pour certains laboratoires publics.

En révisant cet objectif à la baisse et en repoussant les échéances, patients et prescripteurs devront 
trouver par eux-mêmes lequel des laboratoires de leur environnement leur donne les garanties 
nécessaires pour telle ou telle analyse. En zones rurales, ce sera pire encore, puisqu’il faudra se 
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contenter des seules analyses que leur laboratoire de proximité aura choisi d’accréditer, 
probablement sur un critère de facilité plutôt que d’enjeu médical.

Les laboratoires ont toutefois la possibilité de transmettre jusqu’à 15 % de leurs analyses à des 
laboratoires régionaux ou nationaux ayant la taille critique pour accréditer des paramètres plus 
difficiles ou moins fréquemment prescrits. Ils peuvent ainsi accréditer les 85 % de tests qu’ils 
réalisent, voire davantage si l’on accepte une capacité, voire une obligation de transmission accrue.

Enfin, si l’on peut accepter qu’un certain délai soit accordé pour accréditer tous les laboratoires et 
toutes les analyses, l’intérêt des patients est d’inciter tous les acteurs de la profession à s’accréditer 
au plus vite.

Les accréditations prévues portent sur toutes les familles d’examens de biologie médicale.

Une dérogation permanente à l’exigence d’accréditation totale à partir du 1er novembre 2018 sera 
accordée dans les deux cas suivants :

- Pour les laboratoires de proximité réalisant des analyses pour le compte d’établissements de soins, 
dans le cas où l’urgence médicale prime sur toute autre considération, en dehors des heures 
normales d’ouvertures fixées de 7 h 00 à 19 h 00 du lundi au vendredi, et de 7 h 00 à 13 h 00 le 
samedi ;

- Pour les laboratoires de spécialité, publics ou privés, pour une liste de paramètres exclus de 
l’exigence d’accréditation fixée par décret pour une période de trois ans. 
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ASSEMBLÉE NATIONALE
21 mars 2013 

RÉFORME DE LA BIOLOGIE MÉDICALE - (N° 724) 

Commission  

Gouvernement  

Retiré

AMENDEMENT N o 70

présenté par
M. Robinet, M. Lurton, M. Reiss, M. Hetzel, Mme Poletti, Mme Marianne Dubois, M. Terrot, 

M. Lazaro, Mme Rohfritsch, M. Moudenc, M. Aubert, M. Jacquat et M. Siré
----------

ARTICLE 9 

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« b) Après le mot : « limitrophes », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « ou la région Île‑de‑France, 
sauf dérogation accordée par le directeur général de l’agence régionale de santé dans des conditions 
déterminées par décret en Conseil d’État »; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La région Île‑de‑France présente la particularité d’une très forte densité urbaine, une forte densité 
de l’offre et une grande mobilité de la population dans une zone géographique restreinte.

Les deux grands projets, le « Grand Paris » et le schéma directeur de la région Île-de-France 
(SDRIF) ont des objectifs majeurs d’aménagement dans de multiples domaines dont l’activité 
économique et l’organisation des transports, éléments déterminants dans la construction de la 
réponse aux besoins de santé.

Les tendances de l’organisation future du Grand Paris et du schéma régional d’urbanisme favorisant 
la rupture d’une évolution concentrique de la région devraient rendre l’optimisation et le 
rééquilibrage de l’offre de soins entre le centre et la périphérie.

La biologie médicale a une grande composante technique et la limitation à trois territoires de santé 
sur la région Île‑de‑France rend difficile une mutualisation efficiente surtout du fait de 
l’encerclement de la ville de Paris par les départements de la petite couronne.

L’ordonnance de janvier 2010 au chapitre III, dispositions transitoires et finales, article 7‑III avait 
élargi les critères de territorialité à la région Île‑de‑France.



ART. 9 N° 70

2/2

Cette disposition transitoire serait rendue pérenne afin de présenter un potentiel plus fort pour la 
construction d’une politique de santé en biologie médicale adaptée aux enjeux et caractéristiques de 
l’Île‑de‑France.


