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Des dépenses de biologie
en légère hausse en 2019
Selon l'évolution cumulée des dépenses de santé publiées chaque année
par l'Assurance maladie, celles concernant la biologie médicale progressent
de presque 2 % en un an. Toutes les tranches d'âge sont concernées.
La répartition par région reste stable.

3,7 milliards d'euros pour la biologie médicale

DR

Pour 2019, la dépense
cumulée pour la biologie
médicale est de 3 685 197
079,29 € contre 3 614 457
341,64 € en 2018, soit une
progression de + 1,957 % en
un an. Toutes les tranches
d'âge sont concernées. En
2019, 950 661 607 actes
ont été facturés par les
laboratoires de biologie
médicale (+ 2,17 % versus
2018) pour 115 247 449
dossiers (- 0,86 % vs 2018)
concernant 48 098 297
patients (+ 1,24 % vs 2018).

Une évolution par régions stable
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L'évolution des dépenses par région est
assez stable, mais quand on les présente
en classement, on s'aperçoit qu'il y
a quelques changements.
L'Île-de-France est bien entendu la
région avec la plus forte dépense.
Auvergne-Rhône-Alpes est passée
devant PACA en 2018.
Le Centre-Val de Loire dépense moins
que les DROM en 2019.

Suite au confinement, la Sécurité sociale, qui publie chaque année sa base
« Openbio » contenant toutes les dépenses de biologie inter-régimes, a pris
du retard et les chiffres, au lieu d'être rendus publics en mars, l'ont été en
juin, quelques jours après la sortie du dernier numéro de Biologiste infos.
Les données présentées ici sont issues du SNDS (Système national des dépenses
de santé) et ne concernent que la biologie ou l'anatomocytopathologie qui
est réalisée en B. Ces données ne contiennent que la part remboursée par
l'Assurance maladie, et pas la part remboursée par les complémentaires santé.
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