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Monsieur le Ministre, 
 

Notre syndicat a toujours apporté un soutien résolu à la réforme de la biologie médicale initiée sous 
l’égide de Monsieur Michel BALLEREAU et concrétisée par l’ordonnance du 13 janvier 2010. 

 
En effet, cette réforme est placée sous le signe de l’exigence de qualité, due par les professionnels de 

santé à leurs patients. Cette exigence de qualité s’entend de la définition du processus de la prestation de biologie 
médicale, et notamment de la décomposition de l’examen de biologie médicale en trois phases, la phase pré 
analytique, la phase analytique et la phase post analytique. Autant les phases analytiques et post analytique 
doivent rester au sein du laboratoire, exclusivement et par nature, autant la phase pré analytique se déroule 
souvent hors du laboratoire, en collaboration avec d’autres professionnels de santé. 
L’ordonnance a justement mis cette phase pré analytique, comme les autres phases, sous la responsabilité du 
biologiste médical. Mais cette responsabilité ne doit pas, à notre avis, être perçue, ainsi que d’autres 
organisations syndicales souhaiteraient vous en convaincre, comme une exclusion des autres professionnels de 
santé. 
 

En effet, nous estimons que les biologistes médicaux que nous représentons, ne peuvent exercer leur 
profession en opposition aux autres professionnels médicaux, et notamment, en opposition aux infirmiers 
libéraux. Bien au contraire, ceux-ci sont des professionnels de santé indissociables du fonctionnement de nos 
laboratoires dans la phase pré analytique. 

 
Nous souhaitons que, conformément à l’esprit de la réforme, le biologiste médical puisse se concentrer 

sur la qualité de ses analyses et sur la gestion de l’intégralité du processus de l’examen de biologie médicale, en 
s’assurant la collaboration des professionnels infirmiers. 

 
Jusqu’à présent, les infirmiers libéraux effectuent des prélèvements à domicile ou dans leur cabinet pour 

les patients ayant difficilement accès au laboratoire. Il est naturel que ces prélèvements soient désormais insérés 
dans le processus pré analytique relevant de la responsabilité du biologiste médical, et qu’un processus soit établi 
par convention entre l’infirmier libéral et le laboratoire : c’est l’exigence de l’article L 6 211-14 du Code de la 
santé publique, dont il y aurait lieu de veiller à la mise en application. Nous souhaitons engager une concertation 
avec les ordres et les syndicats infirmiers à ce sujet. 
Le Code de la santé publique autorise, en l’état de l’article L 6 211-13 du Code de la santé publique tel qu’issu 
de l’ordonnance du 13 janvier 2010, le prélèvement dans le cabinet infirmier, puisqu’il constitue de toute 
évidence un « lieu permettant la réalisation de la phase pré analytique par un professionnel de santé ».  
 

Cependant, cette faculté de prélever dans le cabinet de l’infirmier est susceptible d’être remise en cause 
puisque l’article L 6 211-13 al 2 du Code de la santé publique renvoie à un décret en Conseil d’Etat la 
détermination des lieux et des caractéristiques des lieux dans lesquels peut être réalisée la phase pré analytique 
de l’examen de biologie médicale. 



Certains ont donc pu solliciter une exclusion des cabinets infirmiers de ces lieux. Il ne s’agit pour nous 
que d’une démarche corporatiste contraire à l’intérêt des patients et de la collectivité, et sans aucune rationalité.  

 
En effet, l’intérêt du patient est bien de bénéficier d’un accès facilité à l’examen de biologie médicale. 

Or, si dans les grandes villes, les laboratoires ne manquent pas, en secteur rural, l’accès au laboratoire est plus 
difficile. En interdisant le prélèvement en cabinet aux infirmiers, vous imposeriez des prélèvements à domicile 
pour un coût supérieur, et en imposant une perte de temps aux infirmiers : le but de la réforme est une bonne 
administration de la santé et non de contraindre les patients à aller dans des laboratoires... 
Par ailleurs, comment justifier que le prélèvement dans un cabinet infirmier spécialement équipé pour la 
réalisation du prélèvement et pour sa conservation, serait prohibé, alors que les conditions sont de toute évidence 
moins fiables à domicile ? 
 

Enfin, s’il est fait interdiction aux infirmiers d’effectuer en leur cabinet les prélèvements qu’ils peuvent 
faire au domicile du patient, sera-t-il fait également interdiction aux gynécologues d’effectuer en leur cabinet les 
prélèvements vaginaux ? Ou sera-t-il fait une discrimination entre les professionnels de santé ? 

 
Pour notre part, nous estimons que c’est au biologiste médical qu’il appartient, comme la loi lui en fait 

obligation, de déterminer les conditions du processus pré analytique avec les professionnels concernés. Si le 
biologiste médical estime, pour des raisons qui lui sont propres et qui ne relèvent que de sa responsabilité 
professionnelle, d’exclure le cabinet infirmier des lieux dans lesquels il autorise les prélèvements, il lui 
appartient de la spécifier dans le contrat qu’il passe avec l’infirmier.  
 

Pour notre part, nous estimons que les cabinets infirmiers sont tout à fait appropriés à la réalisation de 
prélèvements et nous proposerons aux infirmiers des conventions d’exercice organisant le processus  pré 
analytique en conséquence, en nous réservant d’imposer l’équipement en matériels adaptés et contrôlés. 

 
Nous vous demandons donc de n’adopter aucune mesure réglementaire remettant en cause cette 

organisation du processus pré analytique, et nous voulons manifester notre entier soutien aux professionnels 
infirmiers dans leur mouvement du 11 avril prochain. 

 
  Demeurant à votre entière disposition, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de 
notre profond respect. 
                                                                                            
 
 

 
       
 

                                                         Docteur Didier BENCHETRIT 
                                                         Biologiste médical 

Président du Syndicat de la Biologie Libérale Européenne, 
      91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris 

bioeurope@hotmail.fr 

 
 
NB : courrier adressé par courrier électronique et par courrier postal, également adressé à Mme la Secrétaire d’Etat chargée de la Santé 
Nora BERRA.  
Copie adressée à Madame la Présidente l’Ordre National des Infirmiers  Dominique LE BŒUF. 


