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• Œuvrer à la sensibilisation du grand public
• Stratifier le risque de maladie cardiovasculaire
• Un outil pour améliorer la
prise en charge des maladies
rénales chroniques
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vers un nouveau paradigme
pour la médecine ?
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ous tenez entre les mains le
100e numéro de Biologiste infos. Le
numéro 1 est sorti en novembre 2003.
99 numéros et presque 16 ans plus
tard, il reste quelques constantes : les Journées
internationales de biologie, devenues depuis
Journées de l’innovation en biologie, des entretiens avec les grandes figures de la profession,
les objectifs de la rédaction. La rédactrice en
chef de l’époque, Françoise Mauriat, se donnait
pour mission principale de « valoriser les initiatives de la profession au sein d’un magazine
dynamique, documenté, permettant une lecture
rapide et utile ». nous avons un but identique
même si depuis, la profession a évolué et subit
une profonde mutation, toujours en cours.
La France comptait 4 146 laboratoires privés
au début des années 2000, ils sont moins de
900 aujourd’hui.
Pour esquisser le nouveau visage de la biologie,
les acteurs du secteur nous livrent leur diagnostic.
Que ce soit le Conseil national professionnel
de la biologie qui détaille les vingt principales
missions du biologiste médical, les cinq propositions des internes ou encore les multiples
suggestions de nos dix-sept intervenants, les
avis convergent. Avec, en premier lieu, un
recentrage du métier autour du patient et une
ouverture vers des actions de santé publique dans
les domaines de la prévention et du dépistage.
Ce numéro 100 se penche sur l’avenir de la
biologie et sur les rêves de chacun de vos représentants. Nous vous accompagnons, numéro
après numéro, dans l’analyse des évolutions et
révolutions de la biologie médicale, qu’elles
concernent l’accréditation, la financiarisation,
la digitalisation, l’informatisation... Sans
oublier les avancées scientifiques et techniques.
Rendez-vous dans notre numéro 101 pour une
revue renouvelée et rénovée. ■

© phototechno-istock

ÉDITO

sommaire

5

■ Surcouverture
abonnement
PUBLIREPORTAGES :
Abbott pages 34-35 ;
Lysoft page 46-47

Biologiste infos ❘ Juin-Juillet-Août 2019

