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DMP et  Réforme de la Biologie Médicale 

Une révolution au service 
de nos patients et de nos médecins ?
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Art.L. 6211-2.-Un examen de biologie médicale se déroule en trois phases : 

«La phase pré-analytique, qui comprend le prélèvement d'un échantillon 
biologique sur un être humain, le recueil des éléments cliniques pertinents,
la préparation, le transport et la conservation de l'échantillon biologique 
jusqu'à l'endroit où il est analysé ;

«La phase analytique, qui est le processus technique permettant l'obtention 
d'un résultat d'analyse biologique ; 

«La phase post-analytique, qui comprend la validation, l'interprétation 
contextuelle du résultat ainsi que la communication appropriée du résultat au 
prescripteur et, dans les conditions fixées à l'article L. 1111-2, au patient, 
dans un délai compatible avec l'état de l'art. 

LA REFORME DE LA BIOLOGIE MEDICALE



La biologie médicale: un modèle de 
communication entre LABM et médecins

• Oui mais encore trop souvent unidirectionnel … Se limitant au retour 
des résultats (via Bioserveur par ex.)

• Les trois enjeux majeurs :

• Une prescription dématérialisée via le DMP

• L’accès aux renseignements cliniques permettant une validation circonstanciée du 
dossier biologique

• Intégration des résultats d’analyses biologiques dans le DMP du patient accessible à 
tout détenteur de carte CPS, en consultation comme aux urgences.



Retour des résultats aux médecins de ville



➢ Pas  de pertes de temps à resaisir
des données

➢ Pas de risques d’erreurs  

Retour des résultats aux cliniciens du 
CHUGA  



Passeport biologique partagé 

. Avec service des urgences (Dr Maignan, Dr Dorra Guergour, Dr François Laporte, ) : portail d’accès aux 
résultats récents en temps réel de quelques examens-clés réalisés récemment en ville ou au CHU

➢ On attend l’arrivée du DMP ! 
(décision ARS région ARA ou 
CNAMTS)
➢ Évitera les redondances 

d’examens
➢ Gain de temps +++ pour les 

prises en charges  



Retour des résultats aux patients

décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale

…..

L’art. D. 6211-3.-I. prévoit que la communication du compte rendu au prescripteur s'effectue par voie électronique. Ce n’est qu’à la demande du patient qu’il doit être fait sur support papier. Toujours à propos de 
la télétransmission des résultats, l’art R. 6211-4. prévoit que le compte rendu des examens de biologie médicale est structuré conformément au référentiel d'interopérabilité dénommé “volet compte rendu 
d'examens de biologie médicale”. D’autre part, le texte prévoit que le compte rendu des examens de biologie médicale est communiqué via une messagerie électronique sécurisée de santé (MSS).







Partenariats entre le            et le Groupe 

- Biologie spécialisée avec prescription connectée et intégration des résultats réalisés 
par le CHUGA au sein de notre SIL.

- Collaborations clinico-biologiques sur la réalisation de scores prédictifs intégrés dans 
nos comptes rendus et sur le suivi des pathologies chroniques.

- Collaborations scientifiques et publications.

- Rédaction de lettres d’information à l’attention des MG.

- EPU en commun.

- Investissements communs sur l’innovation : plateforme Genisis



BIOLOGIE SPECIALISEE / EXPERTISE



Scores prédictifs de l’existence d’une maladie du sommeil

service de pneumologie  (Pr Pépin et Tamisier) et l’association Agir à 
dom (Dr Borel): 

score de risque de syndrome d’obésité hypoventilation 

➢ Gains de plusieurs années dans la 
prise en charge 



Scores prédictifs de progression d’une maladie rénale chronique 

Avec service de Néphrologie (Pr Zaoui) : score KFRE de progression d’une 
maladie rénale chronique vers l’insuffisance rénale terminale

Paramétré sur le SIL d’ O-N donc automatiquement rendu sur le CR labo 

• Si score > 15 % de risque de progression vers IRT d’ici 2 ans , permet : 

• D’amorcer  la communication avec le patient et les centres de prise en 
charge, 

• L’orientation et la mise en œuvre des recommandations de néphrologie, 

• L’établissement du calendrier d’accueil en dialyse, 

• Les  modalités d’accès à la greffe rénale en anticipant à l’avance les 
conséquences sur les modes de vie du patient.



Scores prédictifs de survenue d’une maladie hépatique  

Avec service d’hépato-gastroentérologie (Dr Hilleret) : score eLIFT de 
risque de stéatopathie non alcoolique (NASH)

➢cirrhoses et cancers du foie liés à l’alcool et à la NASH souvent 
diagnostiqués tardivement comparées aux autres causes (hépatites 
virales, maladies cholestatiques), conduisant à un pronostic plus 
sombre, malgré l’existence de facteurs de risque pourtant faciles à 
identifier (consommation excessive d’alcool, obésité, diabète). 



COLLABORATIONS SCIENTIFIQUES 



EXEMPLES DE LETTRES DE COMMUNICATION MEDICALE





Organisation des rencontres pluri disciplinaires clinico-biologiques



Innovation



Conclusion

• Même si notre région n’est pas encore validée pour la mise en place du DMP, nous nous devons de
nous y préparer car la responsabilité de la mise en place est désormais sous la coupe de la
CNAMTS.

• En tant que spécialistes de la biologie médicale, l’accès au DMP de nos patients via nos cartes cps
et leurs cartes vitales permettra une réelle optimisation de notre prestation de conseil.

• La prescription dématérialisée sera un fort vecteur de sécurité, de réduction des délais d’attentes
dans nos LABM, de suppression des bilans redondants, vecteurs d’économies de santé.

• Sous réserve que les DMP de nos patients soient bien alimentés …


