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Le besoin actuel

L’état de la biologie médicale en France à ce jour

La vision prospective qu’on peut en avoir à 10 ans…

La place dans le réseau sanitaire français que veulent lui donner :
- l’Etat
- la Profession
- Les Ordres
- L’Europe

L’exercice de la biologie médicale
- un modèle obsolescent : la biologie médicale généraliste
- un modèle minimaliste : la biologie médicale pré-post 
- un modèle en expansion : la biologie médicale de spécialité/sous-spécialité
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Les éléments du besoin : les attendus

Le maintien d’une complémentarité entre la biologie médicale :
- libérale
- hospitalière
- hospitalo-universitaire

La double origine pharmaceutique et médicale
La biologie médicale de diagnostic/suivi et  celle de recherche clinique/préclinique

… et dans tous les cas :
La responsabilité de l’intégralité de l’acte de biologie médicale
Une proximité avec le patient
Des connaissances/compétences actualisées
Des qualités managériales
Une connaissance du système de santé français
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La responsabilité de l’examen de biologie médicale

Du prélèvement biologique à la fourniture du résultat d’examen (prescripteur/patient)
Echange avec le médecin sur la prescription

ciblage d’une prescription initiale en fonction de la suspicion diagnostique
ou pour le suivi de traitement

Echange avec le patient pour la prise en charge et le conseil

Phase préanalytique conforme
en amont du laboratoire
au sein du laboratoire
dans le cadre des examens transmis (ou LBM multisites)

Nécessité d’un résultat exact, donc d’une expertise analytique maintenue
entretenir la capacité de critique des méthodologies analytiques
savoir critiquer/vérifier les performances analytiques
connaître et évaluer les technologies analytiques nouvelles

Y compris dans le cadre d’une biologie délocalisée ou préhospitalière

Appétence pour la clinique
Echange avec le Corps médical
Relationnel patient

Connaissances scientifiques
Compétence analytique
Formation continue
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La responsabilité du résultat biologique

Expertise biologique de l’examen et son résultat 
Expertise biologique au regard du dossier clinico-biologique du patient 

Prestation de conseil auprès :
du patient : pourquoi pas une consultation biologique de suivi ??
du personnel infirmier : adaptation posologique en fonction du résultat
du prescripteur : ciblage d’une investigation biologique secondaire

Appétence pour la clinique
Echange avec le Corps médical
Relationnel patient

Compétence de spécialité
Appétence pour la clinique
Echange avec le Corps médical
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Un exemple de positionnement du biologiste médical :
la biologie génomique ou « médecine de précision »

Orientation actuelle forte de la biologie de prédiction, de diagnostic et de suivi

Concertation pluridisciplinaire indispensable

Place du biologiste médicale pleine et entière… et débordant le contexte de l’examen biologique
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La formation initiale au regard des attendus

Acquisition de connaissances 

DFGSP (2e et 3e années) formation de base de Pharmacie
dispositif de préparation au concours de l’internat

DFASP1 (4e année) formation de base de Pharmacie
dispositif de préparation au concours de l’internat

Acquisition de compétences

DFASP2 (5e année HU) trimestre au LBM
trimestre clinique
projet de recherche (trimestre à plein temps)

Internat de biologie médicale
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REFORME INTERNAT DESBM

- Biochimie –biologie moléculaire-pharmacologie-toxicologie
- Hématologie - immunologie
- Bactériologie – virologie-hygiène hospitalière-parasitologie-mycologie

socle approfondissement consolidation

3+1 2 2semestres
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- biologie générale = polyvalent
- médecine moléculaire-génétique et pharmacologie-toxicologie
- hématologie-immunologie
- agents infectieux
- biologie de le reproduction

5 parcours
de spécialité

REFORME INTERNAT DESBM

socle approfondissement consolidation

3+1 2 2semestres
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REFORME INTERNAT DESBM

socle approfondissement consolidation

3+1 2 2semestres

10  Formations 
spécialisées transversales
+ FPCSR  (après DESBM)

- FST clinico-biologique en génétique et médecine moléculaire
- FST clinico-biologique en nutrition-endocrino et métabo.
- FST pharmacologie médicale
- FST clinico-biologique en oncologie
- FST clinico-biologique en infectiologie
- FST clinico-biologie en hématologie
- FST clinico-biologique allergologie-immunologie
- FST Tpie cellulaire et histocompatibilité/hémato/pharma
- FST clinique, biologique et de santé publique en hygiène H
- FST médecine de la reproduction

FPCSR : Formation Professionnelle Complémentaire Spécialisée par la Recherche (optionnel)
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La formation continue au regard des attendus

Obligation réglementaire
Loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires (HPST) en 2009
Loi de Modernisation du système de Santé en 2016
Obligation triennale d’un parcours de DPC validé par l’ANDPC et dispensé par un ODPC

Obligation déontologique
Serment de Galien
Serment d’Hippocrate (±)

Obligation professionnelle

Actualisation des : connaissances scientifiques/médicales
pratiques professionnelles
compétences personnelles dans l’exercice professionnel
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Conclusion

- Comme les structures, les fonctions et les missions du biologiste médical évoluent

- La responsabilité du biologiste médical reste entière sur l’intégralité de l’acte de biologie 

- La formation initiale doit former à l’acquisition de connaissances et de compétences
pour toutes les phases (pré-, per-, post)

- L’expertise du biologiste médical doit lui faire avoir un rôle prédominant dans les phases
charnière avec le patient et les professionnels médicaux/paramédicaux :

* la pertinence de la prescription (contexte diagnostique, de prescription, de suivi thérapeutique
* la prestation de conseil (= accompagnement du résultat)
* l’intégration du résultat dans la prise en charge et le suivi du patient

- La formation continue doit assurer l’actualisation des connaissances/compétences scientifiques,
biologiques et médicales
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