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’Autorité de la concurrence
a (enfin !) publié début avril
son « Avis relatif au secteur de
la biologie médicale privée »,
attendu depuis le début de l’année.
Et celui-ci provoque un tollé. L’instance
affirme que « les laboratoires de biologie
médicale doivent disposer de plus de souplesse de financement pour continuer à se
moderniser et renforcer leur efficacité ».
Faut-il y voir une volonté des pouvoirs publics
de libéraliser encore plus le secteur ? Si le
constat d’une « situation d’inégalité » par
Isabelle de Silva, présidente de l’Autorité
de la concurrence ne peut que faire l’unanimité, les propositions qui en découlent
vont à contresens des attentes des biologistes
au vu des réactions de leurs représentants.
La déclaration de défense de l’intérêt du
patient et de son pouvoir d’achat tout en
préservant la santé publique et le parcours
de soins revendiquée par l’Autorité de la
concurrence ne convainc pas tous les protagonistes. Ceux-ci estiment plutôt que les
recommandations issues de cet Avis poussent
la biologie médicale « vers une profession
commerciale de services, sans aucune
justification pour l’intérêt des patients ».
En effet, l’Autorité de la concurrence lance
une série de préconisations pour homogénéiser les règles de détention du capital et
revoir l’organisation territoriale. Bref, des
propositions jugées contre-productives par
les biologistes.
Cet Avis sera-t-il suivi d’effet ? Les paris
sont ouverts car cet avis n’est qu’un... avis.
La mobilisation des biologistes et de leurs
représentants contre les mesures proposées
suffiront-elles à convaincre les autorités
d’oublier les évolutions prônées ? ■

Mycoplasma genitalium devient un agent d’IST émergent
et multi-résistant

36 TECHNIQUES
La place du dosage des anticorps en vaccinologie

38 FINANCES
Avis de l’Autorité de la concurrence, avril 2019 : l’ouverture de la boîte de pandore ?

41 MANAGEMENT
Le « leadership » : qualité individuelle ou principe
de management ?

44 LÉGISLATION
© alexsl-iStock

ÉDITO

sommaire

Quelle portée donner à un avis de l’Autorité
de la concurrence ?

46 INFORMATIQUE
Premier anniversaire du RGPD : quelle réalité sur le terrain ?

49 MANIFESTATION
Intérêt clinique et contraintes de l’hématologie délocalisée
PUBLIREPORTAGES : Stago page 16-17 ; LBI page 21 ; Sarstedt page 27 ; Greiner Bio-One page 35.

Biologiste infos ❘ Avril-Mai 2019

