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es rachats de laboratoires vont
bon train. Maintenant que les
fonds d’investissement sont dans
la place, le prix des laboratoires
suit une courbe vertigineuse. Confrontés à la
demande de réduction des coûts du ministère
de la Santé, en vue de préserver l’assurance
maladie, les biologistes trouvent des réponses
afin de conserver la rentabilité de leur outil de
travail. Cela passe par la réduction des coûts,
la mutualisation des outils et le partage des
informations.
Parallèlement, toute la santé s’engage, à l’image
de la société, dans une digitalisation intense.
Du côté du patient, la demande est forte en
dispositifs médicaux connectés, par exemple.
Du côté des autorités, la numérisation de la
santé, insufflée notamment par la Stratégie
nationale e-santé 2020, apparaît comme un
axe de travail essentiel : du dossier médical
personnalisé (partageable entre les professionnels de santé ?) aux bases de données de
santé connectées (destinées à la recherche
notamment, voir notre article informatique
page 46) et aux problèmes de confidentialité
qu’elles posent (voir notre article législation
page 44), en passant par l’ASIP Santé (Agence
française de la santé numérique), il n’est plus
possible d’y échapper. La biologie doit donc
saisir la balle au bond, faire savoir qu’elle
compte rester un interlocuteur incontournable
du parcours de soins et s’en donner absolument
les moyens .
Plusieurs raisons à cela : parce que le biologiste est habitué à travailler avec des outils
modernes et connectés en réseau (l’informatique de laboratoire), parce que la profession
est rompue aux changements (certification,
réorganisation, etc.), enfin, parce qu’au cœur
de toutes ces réformes, piliers du diagnostic
sans lequel il n’y a pas de soin, les biologistes
médicaux ont toujours affirmé ne pas perdre
de vue la préservation de l’intérêt de la santé
du patient.
Bonne lecture ! Q
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