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12 DU CÔTÉ DES FOURNISSEURS

Vers une
(dé)régulation agile ?

14 POINT DE VUE

près s’être auto-saisie d’une
enquête pour avis sur le secteur de la biologie médicale
l’Autorité de la Concurrence
lance une consultation publique auprès
des professionnels concernés. Elle rendra
son avis final d’ici début 2019. Celui-ci
formulera « des recommandations pour
améliorer le fonctionnement concurrentiel
de ce secteur au bénéfice des professionnels
et des patients » (sic) dans un contexte
d’économies de l’Assurance maladie.
Son bilan intermédiaire publié le 18 octobre
est déjà clair : « le secteur de la santé fait
face à de nouveaux enjeux concurrentiels
et économiques, pour lesquels il doit être
accompagné par les pouvoirs publics ».
Avec, quelques lignes plus loin, l’annonce
d’un « nouveau mode de régulation économique » qui, outre l’apport de soins de
qualité aux patients et le maintien d’un haut
niveau de protection de la santé publique,
permettrait aux « acteurs nationaux de
la biologie médicale de saisir les opportunités économiques offertes par l’Union
européenne ». Et d’en conclure que « le
cadre réglementaire actuel ne semble plus
adapté aux enjeux contemporains ». Face
à ce constat, l’Autorité de la Concurrence
affirme rechercher un « mode de régulation
sectorielle plus agile ». Cela voudra-t-il
dire, une remise à plat et une évolution
(simplification ?) de la réglementation
après huit années de réforme, comme le
supposent nos experts, Philippe Taboulet
et François Marchadier dans ce numéro ?
Le rapport attendu de l’IGAS-IGF ira-t-il
dans le même sens ? Q
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Microbiologie : approche syndromique
et diagnostics rapides

Les jeunes biologistes médicaux peuvent-ils intégrer des méga-groupes ?
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• Diagnostic microbiologique des infections
respiratoires : les PCR multiplex seront-elles
bientôt utilisées en routine ?
• L’approche syndromique pour le diagnostic
des méningites et encéphalites
• Diagnostic rapide de la grippe, l’intérêt
des nouvelles PCR en temps réel
• Accréditation du « Next Generation
Sequencing » en bactériologie
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