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Un été tumultueux
pour la profession

S

i l’été devait être pour tous une
période d’accalmie après la promulgation de la réforme sur la
biologie médicale, tel n’en fût pas
le cas. Le rapport de la Cour des Comptes sur
la biologie médicale rendu public le 18 juillet
dernier, a fait bondir tous les professionnels
dans leur laboratoire. Dénonçant la convention entre biologistes et Assurance maladie,
et des tarifications trop élevées des actes de
biologie médicale, il a jeté l’opprobre sur toute
une profession, déjà exsangue moralement et
financièrement du fait des regroupements et
des nécessaires investissements à réaliser en
vue de l’accréditation.
L’accréditation. Un terme familier désormais,
dont il sera d’ailleurs question dans ce dossier sur
l’informatique des laboratoires, car l’application
des règles en vigueur en matière d’hébergement
des données de santé à caractère personnel
devrait également être prise en compte par le
Cofrac dans ses évaluations dès novembre 2016.
Si ce critère n’est pas le plus contraignant à
l’heure actuelle dans le dossier d’accréditation, il
a le mérite de devoir faire réfléchir les décideurs
sur le mode de stockage de leurs données, à
savoir : le recours à un hébergeur agréé hors
de ses murs ou l’archivage in situ. Le congrès
de Vittel, qui a lieu tous les deux ans, nous a
permis un éclairage sur ces questions, via des
retours d’expérience de groupements publics et
privés. Ainsi, si le groupement de coopération
sanitaire de Charente a opté pour la mise en
place d’un plateau informatique commun et
d’une standardisation des données ; la société
Bio86 a, elle, opté pour la création d’un bureau
virtuel portatif, propre à chaque salarié. Aucune
solution miracle, la meilleure stratégie étant
celle la plus adaptée à sa propre structure.
Dans un marché sous tension où le tarissement
des appels d’offres aiguise la concurrence, la
réforme de la biologie provoquera sans doute
des fusions du côté de certains éditeurs, sonnant le glas d’autres plus modestes, à l’instar
de ce qui arrivé aux laboratoires. Je vous laisse
découvrir ce dossier.
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Bonne lecture ! ■
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