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vril. Un début de mois qui fait place
à plusieurs polémiques touchant
au rôle du biologiste médical. La
première concerne la validation
biologique. Les syndicats de biologistes libéraux
se sont opposés aux demandes d’une partie de
leurs confrères hospitaliers, qui souhaitaient
pouvoir déléguer à des techniciens de laboratoire
la validation biologique des examens à l’hôpital,
et « libérer les résultats avant validation pour
une liste limitative de paramètres. Selon les
hospitaliers, il s’agirait d’une « solution qui
pourrait être adoptée dans la quasi-totalité des
CH » en période de permanence des soins et en
cas d’urgence. Les syndicats de biologistes libéraux se sont dits « très inquiets » de la tournure
des événements. Bien qu’ils comprennent « les
difficultés et le manque de moyens [de leurs
confrères] pour respecter les échéances », ils
estiment que les demandes d’exception remettent
en cause « le fondement même de l’exercice
médical, à savoir la validation du résultat par
un biologiste médical qui engage sa responsabilité personnelle sur l’ensemble de l’examen de
biologie médicale. » Et le président du SNMB de
prévenir : « S’il doit y avoir une liste spécifique
d’examens dits urgents, cette liste ne doit pas
devenir une liste à la Prévert, ni une liste figée,
mais une liste toujours adaptée au contexte clinique ». Reste une question cruciale : Comment
déterminer et cloisonner la liste des examens
dits urgents ? Et qui en amène une autre, tout
aussi essentielle : où se situent les limites de
l’exercice du biologiste médical ? Le Conseil
constitutionnel a rejeté vendredi 4 avril une
question prioritaire de constitutionnalité portant
sur l’arrêté du 11 juin 2013 fixant la liste des
tests ne constituant pas un examen de biologie
médicale. Saisi en février par le Conseil d’Etat,
qui devait statuer sur un recours du SNMB, il
répondu dans un premier temps qu’« un test, un
recueil et un traitement de signaux biologiques,
à visée de dépistage, d’orientation diagnostique
ou d’adaptation thérapeutique immédiate ne
constituent pas un examen de biologie médicale »
et dans un second temps a renvoyé, au pouvoir
réglementaire, l’établissement de cette liste et
la détermination des catégories de personnes
pouvant réaliser ces tests et leurs conditions de
réalisation. Affaire à suivre… ■
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