
r::'; ert Desmoulins: 
on peut abandonner l'accréditation 

Pour le président de la section G des biologistes médicaux du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens (CNOP), 
l'accréditation des laboratoires de biologie mé icale (LBMJ, rendue obligatoire par l'ordonnance de 2010, demande 
des efforts humains et financiers sans rapport avec les besoins en santé publique. Entretien. Robert Desmoulins1 

R
obert Desmoulins est sur tous les fronts. Il se 
montre critique sur les conditions d'entrée et de 
délai dans la démarche d'accréditation. Il tacle le 

Cofrac sur les conditions de validation des résultats des 
examemsde biologie lors des urgences. Il écrit à Mansol 
Touraine, ministre des Affaires sociales et de la santé, 
pourqu'elle veille à la présence de biologistes sur tous 
les sites de LBM.II alerte sur les failles de l'accrédita
tion, en préconisant des améliorations de la PPL dont il 
entend maintenir les acquis. Notamment pour préserver 
l'indépendance des biologistes en rendant spécifiques les 
sociétés de participation financières de professions libé
rales (SPFPL) de biologistes dont il acommencé depuis le 
28 septembre àrecevoir les premières demandes d'ins
cription au tableau. Quant àla commission de qualification 
ordinale, destinée àse prononcer sur les compétences de 
pharmaciens postulant pour être biologiste médical, elle 

commence àêtre opérationnelle à la section G. 

OpHonB"o (OB) I.!arrêté paru au JO du 20 octobre 
repousse au 31 mai 2013, donc de 6 mois, la date 
de dépôt au Cofrac des dossiers de demande d'ac

formation 
mise au point 

EpigénétiQue 13 
Les appendicites infectieuses 15 

créditation partielle (voie A). I.!échéance s'aligne 
ainsi sur celle des dossiers ct bio qualité 36 mois" 
(voie B). Que représente cette homogénéisation? 
Robert Desmoulins (RD) D'abord, il s'agit d'un 
constat d'échec de l'ordonnance de janvier 2010 
réformant la biologie. Sinon il n'y aurait pas eu besoin 
de reculer l'échéance par rapport aux obligations liées 
à l'accréditation. Ensuite, les éléments de preuve à 
fournir pour attester de l'entrée dans la démarche 
d'accréditation ont été changés. Cela est regrettable. 

OB Quelles sont les raisons qui ont prévalu au 
recul des dates? 
RD Les pouvoirs publics y étaient de toute façon 
contraints. Si tel n'avait pas été le cas, tout allait 

~ 

être bloqué. Car, au 31 octobre 2012, la majorité des 
LBM, qui n'étaient pas en mesure de répondre aux 
exigences de la première étape de l'accréditation, 
s'exposaient à être fermés par les ARS. 

OB La section Gde l'Ordre a dénoncé une mesure 
transitoire émise par le Cofrac admettant que 
des résultats puissent être libérés par un non
biologiste en période de permanence des soins? 
RD À ce stade, le Cofrac, n'ayant ni compétence 
réglementaire ni législative, excède son rôle. Il appar
tient au gouvernement d'estimer s'il y a ou non assez 
de biologistes. Si le professionnel ne peut pas assurer 
sa mission, il lui incombe d'exercer un droit de retrait 
ou d'alerter l'ARS, comme le prévoit l'ordonnance. 

•.. suite page 3 

l 'Cla~de Cohen: «la PPL est un leurre" 

Alors que la 7e baisse annuelle des tarifs de biolo
gie, programmée par la LFSS 2013, mobilise contre 
elle les biologistes de la plate-forme PEP, le minis
tère vient, le 25 octobre, de réunir les trois syndicats 
représentatifs (SDB, SLBC, SNMB) et les représen
tants de la DGS et de la DGOS. En débat? Les solu
tions pour sortir la biologie de la faillite qui menace 
et statuer sur le sort à réserver à la PPL Boyer: texte 
adopté en première lecture par les députés de la pré
cédente législature bleu horizon. Et, depuis le 26 jan
vier dernier, en stand-by au Sénat rose. Moyennant 
des modifications, la PPL ratifie l'ordonnance de jan
vier 2010. Faut-il reprendre l'examen de la PPL ou 
repartir sur un nouveau projet de loi? 
Tablant sur les avancées de la PPL (phase pré
analytique hors LBM encadrée par l'accréditation; 
interdiction des ristournes commerciales; nomina
tion de biologistes dans les pôles de biologie des 
CHU; actionnariat des SEL de biologie excluant les 
cliniques; SPFPL spécifiques; suppression du 5.1, 
report des dates d'accréditation à 2014 et 2018, etc.), 
SDB et SLBC défendent l'adoption immédiate. Àla clé: 
l'espoir d'un déblocage rapide de la cinquantaine de 

textes d'application en souffrance. «Tout ce qui fait 
le désastre de la réforme de 2010 n'est pas abordé. 
Pire, une fois ratifié, le statu quo sera élevé au rang 
de loi» dénonce Claude Cohen, président du SNMB, 
qui est lui aussi partisan des améliorations du texte. 
Mais, pour sauver les LBM de proximité, il estime 
qu'il faut réviser la réforme de 2010 de A à Z et ne 
pas se contenter de la PPL qui n'est qu'un leurre. 
«Celle-ci ne change pas sur le fond l'ordonnance qui 
acréé l'industrialisation, poussé aux regroupements, 
favorisé les restructurations, fait venir les financiers, 
pointe-t-il. Il faut arrêter tout ce carnage ». Sans reve
nir sur l'obligation de prouver la qualité, il estime que 
les coûts peuvent ici être divisés par dix. Àcôté de la 
voie «ruineuse» de l'accréditation 15189, il propose 
que les LBM puissent recourir à celle de la certifica
tion contrôlée par l'ARS. Cette démarche est déjà en 
vigueur pour d'autres professions de santé. Mais face 
aux baisses de tarifs, elle offre, surtout, l'avantage aux 
LBM de préserver leurs marges gràce à la réduction 
des charges ainsi induite. «Ce qui ne coûte rien à 
l'Etat» dit-il. Un «deal gagnant-gagnant». / 
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L'Ordre ne pourra jamais cautionner 
un biologiste qui ne prend pas en 
charge les obligations que lui confie 
la loi. Nous refusons qu 'il puisse y 
avoir une perte de chance pour le 
patient selon qu 'il serait pris en 
charge la nuit ou le jour. 

OB Vous venez d'écrire à Marisol 
Touraine, ministre des Affaires 
sociales et de la Santé, pour qu'elle 
veille àce que les inspections dili
gentées par les ARS dans les LBM 
portent sur le respect de la régle
mentation prévoyant la présence 
d'un biologiste par site. Pourquoi? 
RD Cette disposition n'est pas toujours 
respectée sur le terrain. Nous avons 
eu le cas d'un biologiste qui était 
engagé à mi-temps comme respon
sable d'un site ouvert à plein temps, 
cela n'est pas conforme avec l'ordon
nance. Nous nous ysommes opposés. 
Médicalisation oblige :chaque site doit 
disposer d'un biologiste référent pen
dant les heures d'ouverture. Et faute 
de décret, certains groupes de LBM 
tentent de faire jouer le flou sur leur 
mode de fonctionnement. 

OB Les jeunes biologistes 
dénoncent les contrats TNS d'as
sociés ultra-minoritaires, Contre 
une part d'action symbolique, ce 
statut en fait des subordonnés. 
Comment y remédier? 
RD Au moment de l'élaboration de 
l'ordonnance, nous avons demandé 
que tous les biologistes associés, 
même ultra-minoritaires, soient 
dotés d'un mandat social afin qu'ils 
puissent participer à l'élaboration de 
la politique de leur société. Or cette 
disposition a uniquement été retenue 
pour les biologistes responsables.Son 
extension à tous les associés néces
site d'être rajouté à l'ordonnance. 

OB Présidente de la Commission 
des affaires sociales de l'Assem
blée nationale, Catherine Lemor
too a annoncé, lors de l'examen du 
PLFSS, qu'une niche partementaire 
du groupe UDI au Sénat devait vite 
reprendre la réforme de la biologie 
médicale. Qu'en attendez-vous? 

RD La proposition de loi parlemen
taire (PPL) Boyer (NDLR: adoptée 
jeudi 26 janvier 2012 par les dépu
tés en première lecture) reste globa
lement nécessaire, mais recèle des 
dispositions qui devraient être revues. 
Comme l'accréditation, qui ne sera 
jamais appliquée, même sur 80 % 
des examens en 2018. J'attends 
que ses obligations soient allégées, 
sachant que, de toute manière, la 
qualité nécessaire à l'utilisation médi
cale des résultats ne lui est pas liée. 
De même, la question des urgences 
nécessite d'être abordée. L'ordon
nance de 2010 localise les sites sur 
trois territoires de santé. Comment 
réaliser une analyse en vue d'une 
décision thérapeutique d'urgence 
vitale, lorsque ,le coursier se trouve à 
50 km et que le lieu de l'analyse est 
à 100 km? ,Impossible. Tel est pour
tant le mode d'organisation que l'on 
nous réserve. Il pose un redoutable 
problème de santé publique que 
l'on n'a pas du tout voulu envisa
ger parce qu'il allait à l'encontre de 
l'esprit de l'ordonnance qui a indus
trialisé la profession plus qu'elle ne 
l'a médicalisée. Que m'importe 
d'avoir une analyse avec une qua
lité analytique au millionième près 
quand les décisions thérapeutiques 
doivent se prendre au dixième! 
En revanche, le délai de rendu du 
résultat est essentiel. Le président 
de la République a estimé néces
saire un maximum d'une demi
heure pour accéder aux soins d'ur
gence. En biologie, nous sommes 
bien au-delà de ce temps. On peut, 
sans se tromper, prédire qu'il yaura 
de la casse si l'on ne revoit pas ce 
schéma d'organisation. 

OB Une « niche" au Sénat est-elle 
suffisante pour traiter ces points? 
RD Nous ne voulons pas exposer 
la PPL à des allées et venues entre 
les deux chambres et risquer de la 
dénaturer. En revanche, il est abso
lument nécessaire d'inclure des 
rajouts. Citons, la place des jeunes 
en leur donnant une responsabilité 
au niveau de leur société. Dispo
sons aussi que les sites des LBM 

assurent les urgences afin qu'ils ne 
dépendent pas d'un centre analy
tique distant. La loi devrait prévoir 
une liste d'examens établie par les 
sociétés savantes àréaliser sur cha
cun d'eux. Lutilisation àpetit régime 
des appareils ne sera pas facile aux 
yeux de la norme 15189. L'accrédi
tation ne peut pas prendre en compte 
les nombreuses variables liées, au 
transport des tubes (secousses, 
état de la route, état de la circula
tion, etc.), ou même, liée à l'acte de 
prélèvement lui-même (section des 
aiguilles entrant dans la veine, piqûre 
franche, etc.) 
Donc les constantes du sang 
circulant chez le patient ont déjà bien 
évolué lorsqu'elles arrivent sur le site 
analytique. 

OB Mais les professionnels 
du transport maîtrisent parfai
tement de telles situations bien 
identifiées? 
RD Pas du tout. Personne n'a voulu 
prendre en compte certains éléments 
qui sont d'intérêt majeur. Nous avions 
montré à M. Ballereau (NDLR: auteur 
du rapport à l'origine de l'ordonnance 
de janvier 2010 reformant la biolo
gie), les résultats de LBM allemands 
où toutes les analyses en dehors 
des normes étaient signalées avec 
la mention «sous réserve de ... » . 

Et bien, nous en arrivons au même 
système, puisque l'on ne peut pas 
contrôler l'évolution de certaines 
constantes. Àquoi cela sert d'accré
diter l'appareil au millième quand le 
résultat a déjà varié de 1 0 % depuis 
le prélèvement et le transport? 
Autant l'intérêt du management de 
la qualité est indispensable, autant la 
validation des méthodes est discu
table. Le résultat attendu n'est pas 
à la hauteur de l'énergie mobilisée 
pour être accrédité. 
L'obligation liée à l'accréditation 
n'avait qu'un but : restructurer la 
profession. La restructuration étant 
réalisée,ne peut-on pas abandonner 
l'obligation de l'accréditation? 1 
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