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Lexique

• AN : Assemblée Nationale

• ARS : Agence Régionale de Santé

• BM : biologie médicale

• CSP : code de la santé publique

• DES BM : Diplôme d’Etudes Spécialisées de biologie médicale

• EBM : examen de biologie médicale

• LBM : laboratoire de biologie médicale

• MASS : Ministère des Affaires Sociales et de la Santé

• MESR : Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

• PPL : proposition de loi

• CMP : commission mixte paritaire

• SROS : schémas régionaux d'organisation des soins 
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• Janvier 2010 : ordonnance BALLEREAU = réforme en profondeur de la 
BM, texte réglementant la BM pour les années à venir

• Février 2011 : loi bioéthique (suppression de l’ordonnance demandée par 
certains députés en raison de l’impossibilité d’exercer la BM pour des 
non-DESBM)

• 2011 : PPL FOURCADE . Après deux navettes et deux CMP, annulation par 
le conseil constitutionnel pour vice de forme

• Janvier 2012 : PPL Boyer-Préel. Votée à l’AN, jamais promulguée au sénat 
(officiellement pour des raisons de calendrier et de changement de 
majorité)

• Décembre 2012 – mai 2013 : PPL Le Menn en procédure d’urgence. Une 
seule navette parlementaire et 1 CMP

Historique
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Nos actions 

• Lobbying intensif : 

– Nombreuses auditions par les groupes parlementaires des Commissions des 
Affaires Sociales du Sénat et de l‘Assemblée Nationale

– Rencontres répétées avec le cabinet de la Ministre de la santé

– Nombreux communiqués de presse

• Médiatisation (communiqués de presse, twitter, etc…)

– Presse généraliste: Le Monde, L’Express, journaux régionaux, …

– Presse spécialisée: APM, Hospimedia, Le Quotidien du médecin, OptionBio, …

• 3 grèves : 

– Juin et juillet 2011 : lors de la PPL Fourcade

– Avril 2013: manifestation nationale à Paris. Délégation reçue à l‘AN et au 
MASS

• Coopération ++ avec SDB et SJBM
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Résultats

• Enfin un cadre législatif avec la ratification de l’ordonnance Ballereau !

• Une Loi de 13 articles

• Pour rappel, les 3 objectifs énoncés par la Ministre et les rapporteurs du 
Sénat et de l‘Assemblée Nationale :

– Qualité

– Médicalisation

– Proximité/Prise en charge des urgences

• Des tensions et des débats parlementaires passionnés d’une intensité et 
d’une violence rares autour de l’art. 7 (ex art. 6 dans les textes du Sénat et 
de l’AN relatif aux nominations des non DES BM dans les CHU)



6

Nota bene

• Les numéros des articles cités ci-après sont ceux du texte définitif et sont 
donc différents de la PPL

• Correspondance :
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Article 1er

• Ratification de l‘Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 (Ordonnance 
Ballereau)

• => Fin du vide juridique

• => Ordonnance opposable et applicable

• Les articles suivants de la loi portant réforme de la BM amendent cette 
Ordonnance 
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Article 2 (Art L.6222-6 CSP)

• Amendement de l’art L 6222-6 (obligation d’avoir un biologiste en permanence sur le 
site aux heures d’ouverture)

• Nombre de biologistes ≥ nb sites du LBM

• Pas d’obligation de présence continue sur le site 

• Mais délais d’intervention sur site « compatibles avec les impératifs de 

sécurité des patients »
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Article 2 (Art L.6222-6 CSP)

• A corréler avec l’article 9 (examens de BM réalisés en urgences)

�Renforcement de la médicalisation de la biologie médicale

--------------------------------------------------------

NB : A mettre en regard de l’art. L6223-6 qui stipule que 

« Le nombre de biologistes médicaux en exercice au sein d'un laboratoire 

de biologie médicale détenant une fraction du capital social et travaillant 

au moins un mi-temps dans le laboratoire est égal ou supérieur au nombre 

de sites de ce laboratoire.»
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Article 3 (L. 4223-1 CSP)

• Sans importance notable

• Regroupe l’ensemble des pharmaciens exerçant la BM, titulaires ou non du DES 
BM, au sein de la section G de l’Ordre des Pharmaciens
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Article 4 : Anatomopathologie

• Exclusion de l’anatomopathologie du champ de l’accréditation y compris 
pour les actes réalisé à la fois en BM et en anatomopathologie par les 
mêmes techniques

– Deux examens selon le site de réalisation seront ou non accrédités 

• L’accréditation de cette discipline fera l’objet de discussions avec les 
professionnels concernés 

– Selon quel référentiel et dans quel délai?? 
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Article 5 (1): 
� EFS (Art L.1223-1)

• Dérogation pour les EFS à l’art. L 6222-5, les laboratoires de biologie médicale des 
EFS qui « effectuent des examens d’immuno-hématologie dits “receveur” et des 

examens complexes d’immuno-hématologie peuvent disposer de laboratoires 

comportant plusieurs sites localisés sur plus de trois territoires de santé ».

• Ouverture d’une distorsion de concurrence

• Volonté délibérée du gouvernement de créer une exception pour l’EFS

• Risque de contentieux européen?? 
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Article 5 (2):
� prélèvement hors LBM

• Seule une partie de la phase pré-analytique, le prélèvement, peut être 
réalisée hors LBM. (Art. L 6211-13, -14, -15 et -17)

• Interdiction de participation croisée directe et indirecte entre LBM et centre 
de prélèvement infirmier ou autres sociétés autorisées à faire des 
prélèvements (Art L. 6223-5)

• Responsabilité partagée du prélèvement avec la personne réalisant le 
prélèvement

• Amélioration notable du texte initial de l’ordonnance qui autorisait alors 
l’externalisation de toute la phase pré-analytique hors du LBM 
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Article 6 : « ristournes »
(Art L.6211-21)

• Encadrement et limitation des ristournes aux contrats et conventions 
entre établissement de santé et autres contrats de coopération.

• Limite les pratiques commerciales et de dumping

• Effet « collatéral » : va sans doute favoriser les échanges public-public

• Rupture de l’égalité de traitement public-privé ?
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Article 7 
Exercice par des non DES-BM

• Autorisation d’exercice de la biologie médicale si les conditions suivantes 
sont toutes réunies :

– Médecin ou pharmacien recruté dans une discipline mixte

– 3 ans d’exercice effectif dans un LBM

– Validation par une commission (CNBM, non créée)

– Autorisation par le MASS et le MESR

• Exclusion des « scientifiques »

• Rédaction de l’article insatisfaisante car pas de validation des acquis 
(compétence en biologie) ni de réciprocité (pas de passerelles réciproques 
sur validation des acquis vers d’autres spécialités).
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Article 8
= Article « fourre-tout »

Les points principaux :

1.Accréditation obligatoire

• 50% en 2016 (1er novembre)

• 70% en 2018 (1er novembre)

• 100% en 2020 (1er novembre)

• Sur chacune des familles d’examens

• Exclusion des actes de BM innovants hors nomenclature

2.Remplacements enfin autorisés à nouveau dès la parution du décret

3.Divers (sanctions ordinales, règles d’exercice des sociétés, etc) à lire.
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Article 9 : 
« urgence » (Art L.6211-8-1)

• Réalisation des EBM dans des délais compatibles avec l’état du patient.

• Conformément aux informations dont dispose le biologiste sur l’état de 
santé du patient.

• Renforcement du contrôle par l’ARS via le SROS.

• Un arrêté fixera une liste d’examens réputés urgents et leurs délais de 
rendu.
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Article 9 : 
« urgence » (Art L.6211-8-1)

• En pratique : les sites éloignés du plateau technique devront réaliser les 
examens urgents

• Renforcement du rôle du laboratoire de proximité

(à corréler avec l’art. 2)

• Amélioration de la prise en charge des patients 

• Risque : fermeture de site de proximité car trop coûteux ??

– Importance du rôle des ARS
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Article 10 : 
« anti-financiarisation » ?

1. > 50% du capital et des droits de vote pour les BM exerçants

• Soit directement

• Soit via des SPFPL (pas de texte spécifique pour modifier leur composition)

2. Art L.6223-8 (nouveau) : exclusion de la BM du 1er alinéa de l’article 5.1 de 
la loi Murcef

– Exclusion de la possibilité d’avoir plus de 50% du capital détenu par des 
personnes morales exerçant la biologie médicale (montage souvent 
utilisé par les groupes financier)

– 1er alinéa du 5.1 : permettait d’élargir la participation au capital à 99% 
à des non biologistes exerçants
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Article 10 :
« anti-financiarisation » ?

3. Clause de « grand-père »

- pour les sociétés créées avant la présente loi : pas de mise en demeure ni

de vente forcée.

- Toutefois, droit de priorité en cas de cessions de part aux biologistes

exerçants dans la structure (illusoire) 

4. Transparence

Communication des contrats et conventions aux ordres: « Toute

convention ou clause cachée est alors inopposable ». 

(Mesure difficilement applicable)

Importance du rôle que tiendra les ordres dans la mise en place de

cette mesure
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Article 10 : 
« anti-financiarisation » ?

5. Statut TNS

Remise en cause de la suppression de ce statut alors que des avancées avaient 
été obtenues.

Au terme du parcours législatif : suppression de l’art L. 6223-9 (présent dans la 
version de la CMP)

� imposait un pourcentage minimal (fixé par décret) de détention des parts du 
capital social d’un LBM pour les biologistes médicaux exerçant

� Rien ne nous protège dans la loi donc rester très vigilant lors de la signature des 
contrats !!!
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Article 11

• Communication des activités des LBM aux ARS

– Objectif : réguler l’offre de soins en BM? 

• Précision apportée sur l’art L.6223-4 : 

– pas de détention directe ou indirecte de plus de 33% de l’offre de biologie sur 
un territoire de santé par une même personne
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Article 12

• Sans importance notable

Article 13

• Modalités spécifiques d’aménagement de la procédure d’accréditation 
pour les LBM des DOM-TOM (hors Réunion) par décret en Conseil d’Etat.
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AVANT  LE TRAVAIL DES SYNDICATS D’INTERNES ET 
BIOLOGISTES

TEXTE FINAL Notre avis

Financiarisation
(5.1)

néant Exclusion de la BM à
l’application du 1er alinéa de 

l’art 5.1/ loi Murcef =
>50 capital et droits de vote 

pour les bio exerçants

Compromis a minima, pas 
de réelle mesure pour 

bloquer la financiarisation 
de la biologie médicale

Ristournes autorisées Interdites sauf exceptions 
(contrats de coopération)

Avis favorable

Recrutement HU Souhait de certains 
parlementaires d’ouvrir aux 

non titulaires du DES 
(médecins, pharmaciens, 

scientifiques)

Seulement médecins et 
pharmaciens sous conditions

Rédaction injuste car pas de 
validation de la compétence 
en biologie médicale et pas 

de réciprocité

Création de LBM de 
novo

Oui mais compliquée en 
raison de l’accréditation

Pas de modification A retravailler avec le Cofrac
et Ministère

TNS et 
ultraminotariat

Non encadré Art voté mais supprimé en 
CMP par le gouvernement 

malgré un avis initial favorable

À retravailler

Infirmières et pré-
ana

Autorisation Autorisée mais seulement le 
prélèvement

Participations croisées 
interdites

Acceptable

SYNTHÈSE
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Conclusion

• Un compromis (acceptable ?) mais à surveiller surtout au niveau des décrets 
d’application qui peuvent changer entièrement l’interprétation du texte !

� Liste des examens urgents

� Remplacements

� Composition de la CNBM

• Un texte bien en deçà de la volonté et des objectifs clamés par la ministre 
Marisol Touraine et par les rapporteurs du texte

• La preuve que votre détermination et votre aide dans ce dossier ont 

été décisives 

• Un grand MERCI à tous! Mais restons vigilants et prêts à réagir!


