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Les laboratoires continuent à
travailler plus pour moins cher !
La part des analyses Covid-19 atteint 42 % du CA des laboratoires privés en 2022.
Le nombre d'actes hors Covid sur 2022 est en augmentation par rapport à 2021,
ce qui se traduit bien par une hausse des dépenses dans le public mais, aussi,
paradoxalement par une baisse dans le privé… Le point avec notre analyse des
données l'Assurance maladie sur 2021 et le premier trimestre 2022.

Dépenses de biologie sur 2021

DR

Pour l'année 2021,
l'activité Covid-19 a été
essentiellement gérée
par les laboratoires
privés qui en ont aussi
tiré le bénéfice le plus
important, le Covid-19
représentant 42 % du CA
pour le privé et seulement
15 % pour le public.

Ces statistiques sont tirées de la base
de données Biol'AM générées en Open
Data par l'Assurance maladie (https://
assurance-maladie.ameli.fr/etudes-etdonnees/actes-biologie-medicale-biolam-2021 et https://assurance-maladie.
ameli.fr/etudes-et-donnees/actes-biologie-medicale-biolam-2022).
L'activité Covid / non Covid est calculée
en différenciant les actes liés au Covid
(PCR, Antigénique, Covid + Grippes) ainsi
que les forfaits associés dont le 9005
(forfait de prise en charge standard) qui
est dissocié pour les Covid et non Covid.

2022 vs 2021 : comparatif des dépenses et nombre d'actes
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a. La comparaison des premiers trimestres des années 2021
et 2022 montre que les chiffres restent très comparables,
que ce soit pour l'activité Covid-19 comme pour l'activité hors
Covid-19. Pour cette dernière, l'hôpital a vu une progression
de ses dépenses sur 2022 alors que le privé subit une baisse
sur cette même période. Ceci s'explique par la baisse de
nomenclature et une hausse de la prescription à l'hôpital.
b. Cette même comparaison en nombre d'actes hors Covid-19
(hors forfaits) est plus surprenante. Ce dernier augmente
de manière assez importante dans le public, ce qui explique
l'augmentation des dépenses alors que cette hausse, en
proportion est beaucoup plus faible dans le privé, et se
traduit par une baisse des montants. Pour l'activité Covid-19,
la hausse des volumes sur trois mois est très importante sur
2022 surtout dans le privé et pourtant les dépenses diminuent
car le prix de la RT- PCR de dépistage a été baissé entre ces
deux périodes.
L'activité Covid-19 en nombre d'examen représente sur 2022
3,5 % de l'activité hospitalière alors qu'elle représente
presque 15 % de l'activité privée.
On peut donc conclure qu'en 2022, les laboratoires travaillent
plus pour moins cher. Cette tendance va avoir des limites avec
l'inflation qui s'applique à tous les secteurs, y compris aux
laboratoires de biologie médicale et en particulier au secteur
privé qui a besoin d'une logistique routière très importante.
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