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Grande conférence de la santé 

Groupe de travail «Parcours professionnels » 

Atelier 1 : Entrer dans la vie professionnelle, sortir progressivement 
de la vie professionnelle 

Contribution de la FNSIP-BM au sujet de l’évolution des “parcours 
professionnels”. 

 

La biologie médicale est la spécialité à l’origine de 70% des diagnostics 
et définitivement une spécialité d’avenir avec l’ensemble des 
innovations technologiques permettant de développer des outils de 
diagnostic, de pronostic et de suivi dans le domaine de la santé. Le 
parcours professionnels doit tenir compte des évolutions de nos 
compétences ainsi que des évolutions sociétales (e-médecine) et 
territoriales (virage ambulatoire, coordination public/privé). 

 

MODES DE REMUNERATIONS DES PROFESSIONS DE 
BIOLOGISTE MEDICAL ET PHARMACIEN HOSPITALIER : 
QUELQUES PISTES. 

 

BIOLOGIE MÉDICALE 

Le mode de rémunération de la biologie médicale dans le secteur 
libéral est basé sur la  rémunération de la phase pré-analytique qui est 
forfaitaire additionnée de la rémunération de la phase analytique par 
rapport à la lettre clef B (actuellement à 0,27€) et la  nomenclature 
des actes de biologie médicale.  

Pour les patients hospitalisés, chaque patient a une enveloppe biologie 
pour les actes classiques et les analyses spécialisées et innovantes sont 
réalisés sur des budgets annexes (enveloppe MERRI) leur permettant en 
deçà de l’enveloppe classique d’accéder à des actes innovant et 
onéreux (non prévu dans l’enveloppe initiale) 

Depuis la loi portant réforme de la biologie médicale, qui renforce la 
médicalisation de la biologie médicale avec à la fois l’amélioration de 
la pertinence des soins qui passe par la juste prescription des examens 
de biologie médicale, adapté au contexte clinique et épidémiologique 
du patient et l’interprétation du résultats de l’analyse, améliorant la 
coordination clinico-biologique. Afin de valoriser ces compétences, qui 
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actuellement ne sont pas rémunérées alors que ce sont les étapes parmi les plus importantes 
de l’examen de BM, intervenant dans la démarche qualité des laboratoires (dans le cadre de 
l’accréditation introduite dans la loi de 2013) la pertinence des soins et la coordination au sein 
des équipes de santé, nous proposons donc une rémunération de cette phase post-analytique. 
Comme pour la phase pré-analytique, mettre en place un forfait pour interprétation des 
résultats, forfait qui serait appliqué à chaque domaine. 

 

D’où  

Proposition n°1 : Financer la phase post-analytique grâce à un forfait 

 

- coordination et accessibilité : Les laboratoires de biologie médicale sont implantés sur tout 
le territoire et répondent aux besoins de santé publique en complément des établissements 
hospitaliers (3845 laboratoires privés pour 948 établissements publics1). L’optimisation du 
réseau des laboratoires pour permettre l’accréditation des laboratoires avec une mutualisation 
de moyens, a entraîné des regroupements de laboratoires et organisation entre centres péri-
analytique et plateaux techniques. Pour favoriser la pérennisation ou l’installation de structure 
pluri-professionnelle dans des territoires sous-dense, favorisant ainsi une coordination et une 
mutualisation de moyens.  

D’où  

 Proposition n°2 : Mieux définir statutairement les associations de professionnels 
 dans des structures mixtes, type Maison de Santé. 

 

- Dans le cadre de sa mission de participation aux missions de santé publique, et de manière 
plus importante dans les établissements de santé, le biologiste participe à la permanence des 
soins. Afin de permettre une prise en charge optimale des patients la nuit dans des zones 
démographique ou la permanence de soins permet difficile d’être organisée selon le nombre de 
biologiste, permettre statutairement une coordination public/privé pour la permanence des 
soins (à la manière des radiologues) De plus, cette coordination public/privé, en plus d’assurer 
au patient l’expertise de son dossier biologique par un professionnel compétent présente 
l’avantage du maintien des compétences des biologistes exerçant dans le privé dans des 
situations cliniques rencontrées moins fréquemment en ambulatoire.  

D’où 

 Proposition n°3 : Permettre une coordination public/privé sur la permanence 
 des soins 

 

L’exercice mixte privé/public n’a pas d’impacts sur la prise en charge des patients. Au 
contraire pour le professionnel un tel exercice lui permettra de maintenir ces compétences 
dans ses domaines par le fait que le recrutement de la population et les pathologies suivies 
sont différentes entre les deux structures : pluralité des pathologies à l’hôpital qui permet aux 
professionnels de continuer à « côtoyer » des cas « intéressants » d’un point de vue formation : 

                                                
1 Source : Ordre National des Pharmaciens- Eléments démographiques 2015. 
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participation à des staffs clinico-biologique... De plus il est difficile pour certains CH de 
financer un poste de PH temps plein (ici temps partiel pour le public donc avantage financier). 

D’où 

 Proposition n°4 : Favoriser l’exercice mixte  

 

 

PHARMACIE HOSPITALIÈRE  

Le métier de pharmacien hospitalier reste actuellement mal défini. L’activité du pharmacien 
exerçant en PUI est très variée et va de la dispensation du médicament à la stérilisation des 
dispositifs médicaux des blocs opératoires en passant par les préparations hospitalières telle 
que les chimiothérapies. Il conviendrait de définir les missions pour lesquelles le pharmacien 
hospitalier est recruté. 

 De plus, les pharmaciens se voient confiés de nouvelles tâches, notamment dans le 
cadre de la pharmacie clinique, où leurs compétences les rendent indispensables au sein des 
services cliniques, même à temps partiel. On trouvera par exemple le cas de la conciliation 
médicamenteuse qui est en passe de devenir obligatoire pour tout patient entrant et pour 
laquelle le pharmacien est le professionnel de santé désigné comme le plus compétent. Il 
serait donc logique que les pharmaciens cliniciens dont l’activité est partagée entre la PUI et 
les différents services cliniques n’aient pas leur salaire imputé uniquement à la PUI mais 
partagé avec les services cliniques concernés, ou via une enveloppe globale sur tout l’hôpital. 

 

 
 

Entrée dans la vie professionnelle 

 

Récemment la ministre de la santé Mme Touraine a missionné M. Jacky le Menn au sujet de 
l’attractivité à l’hôpital. Cette mission avait pour principal but de revaloriser les carrières 
hospitalières pour motiver les jeunes à se tourner vers le public et notamment trouver des 
solutions aux manques de médecins dans des zones sous denses et dans des spécialités en 
tension. Il a été pensé à des valorisations de type individuelle (prime en début de carrière 
pour l’engagement sur des contrats dans des zones sous denses et des spécialités en 
tension) et valorisation d’équipe notamment sur des postes de praticiens attachés à activité 
partagée entre le CHU et CH périphérique.  

- autre piste : réforme du financement hospitalier, valorisation des compétences des 
professionnels de santé, plus grande participation du secteur privé dans la recherche 
(ou bien sur des thèmes d’économie de la santé, comme par exemple sur la prescription 
de la vitamine D : a permis de grosse économie de santé pour une meilleure pertinence 
des soins) ces deux valorisations doivent se faire en parallèle pour permettre de garder 
des professionnels compétents dans leur domaine de santé publique. 

- pérenniser les postes des pharmaciens hospitaliers et biologistes médicaux à l’hopital 
- Donner une meilleure visibilité sur la carrière en nivelant la différence de salaire 

existante entre le statut d’assistant spécialiste et le statut praticien hospitalier 

http://www.fnsip.fr/
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niveau 1 ceci permettant également de lutter contre la précarité des postes 
d’assistant (ré-évaluation des salaires des assistants). 

 

 

Le guichet unique : Tout savoir sur l’exercice de son métier, mais aussi un 
outil pour le suivi de la vie professionnelle 

 

L’idée du « guichet unique » permettant d’accéder à toutes les informations concernant notre 
métier est une bonne idée. Il s’agirait d’une plate-forme informatique avec accès à toutes les 
données concernant la carrière dans le milieu public et privé, et donc les différents modes 
d’exercice possibles. 

Ce guichet unique renseignerait sur les différentes possibilités statutaires propres à la fonction 
publique ou privée (statut travailleur non salarié, salarié, titulaire…) et des différentes 
couvertures sociales. Sachant qu’il serait par ailleurs intéressant de définir un socle de mesures 
sociales communes à tous les statuts en terme de congé maternité, congé maladie … (surtout 
dans le secteur privé) 

La mise en place de cette plateforme doit se faire en concertation avec les ordres respectifs 
(section G et H de l’Ordre des Pharmaciens et l’Ordre des Médecins) ainsi que les syndicats 
représentatifs de la profession. 

Cette plateforme pourrait notamment servir aux professionnels de santé déjà actifs d’avoir 
accès à un « dossier professionnel unique» récapitulant : 

 - leur activités passées et actuelles (à la manière d’un CV), intéressant pour évolution 
de carrière et pour “enregistrer” passage du secteur privé ou public (reconnaissance de 
l’ancienneté dans la carrière) 

 - un projet de formation continue obligatoire chaque année : à mettre en place par 
rapport au dossier professionnel continu.  

 - un agenda des formations à venir durant l’année civile (coopération avec les sociétés 
savantes qui proposent ces formations) 

 

Chaque professionnel lors de son entrée dans une structure devra être informé par la structure 
qui l’accueille de l’existence de cette plateforme. 

 

Inter-professionnalité : lien avec le groupe 1, formation.  

Au cours de la carrière, dans le cadre de l’organisation du développement professionnel 
continu, favoriser l’inter-professionnalité dans l’organisation de celle-ci (biologistes médicaux 
sur les innovations en stratégies de diagnostics biologiques à l’attention des médecins, mais 
également sage-femme, infirmiers, techniciens de laboratoires) → mais quel outil ? 
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Faciliter et rendre attractif l’installation dans des zones sous-peuplées  
 

Industrialisation et concentration des LBM pour faire face à l’accréditation : la disparité entre 
les territoires bien pourvus en laboratoires et les déserts va aller en s’accentuant à cause de la 
notion de rentabilité qui sous-tend l’exercice de la biologie médicale. Risque pour la 
population de perdre le maillage territorial fort des laboratoires, rendant l’accès aux soins 
difficiles (demande de dosage de troponine en urgence par le médecin généraliste). 

Idées :  

 - Prévoir des allègements de charges dans les territoires désertées 

 - Moduler le prix du b en fonction des territoires de santé : Un b plus fort dans les 
territoires désertées, permettant de rendre ces régions attractives ? 

 - Faciliter l’installation et l’ouverture d’un laboratoire dans ces zones (la demande 
de 100% d’accréditation pour toute nouvelle structure est un frein à l’installation des 
jeunes professionnels de santé à leur compte). 

 
 
Maitrise du temps de travail des professionnels de santé 
 
La loi portant réforme de la biologie médicale (2013) a permis des avancés concernant la prise 
en charge des patients : 
 - l’accréditation des laboratoires pour des résultats fiables 
 - l’interprétation des résultats pour une meilleure prise en charge du patient 
 - le dialogue clinico-biologique pour une meilleure efficience des analyses prescrites 
Néanmoins la course à l’accréditation avec un planning serré (associée à la charge 
administrative du laboratoire) a entraîné une diminution du temps disponible des biologistes 
pour se pencher sur les dossiers des patients → Dégager du temps en allégeant/modifiant les 
échéances de l’accréditation  

 
 
La sortie du monde professionnel 
 

Si le professionnel de santé a effectué plusieurs modes d’exercice dans sa carrière 
(public/privé, salariat/patronat)  Comment calculer les droits à la retraite ? En particulier si 
cotisation dans plusieurs caisses de retraite. 

D’où 

 Proposition : Récapitulatif des droits à la retraite sur le dossier professionnel unique 

Pour l’avenir : Création d’une caisse de retraite unique ? 
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