
JP BORGARD  Service de Biochimie  CHI CRETEIL

Analyses de Biologie Délocalisées :

Le point de vue du biologiste

2ème journée de biotechnologie de 
la SFAR: Paris 23 janvier 2008



LES  TEXTES

Code de la santé publique

- Conditions de fonctionnement des Laboratoires d’analyses Médicales (Loi de 1975)

Rapport Ballereau: Projet d’ordonnance sur la biologie médicale

Guide de Bonne Exécution des Analyses: G.B.E.A opposable

au LABM et aux établissement de soins avec laboratoires

Rapport Goudable portant sur les Analyses de Biologie 
Délocalisées commandité par la Direction Générale de la Santé

- Définition des examens de biologie Médicale

- Actes exclus du domaine de l'analyse de la biologie médicale
- Actes Infirmiers
- Doctors tests
- Auto-tests

Pas de compte-rendu écrit
Non remboursables, non archivables dans le dossier patient



Analyses de biologie délocalisées

Analyses effectuées dans des établissements de soins publics ou privés,
par les médecins non biologistes ou le personnel soignant en dehors des
locaux spécifiquement dédiés à la biologie médicale."

Définition du groupe conjoint SFBC/CNBH

Analyses réalisées à proximité du patient ou à l’endroit où il se trouve, dont
le résultat peut entraîner une éventuelle modification des soins prodigués
au patient

Norme iso 22870 retenue dans le rapport Goudable

Analyses de biologie médicales
Réalisées dans des LABM: relèvent du CSP et 

bientôt ordonnance selon rapport Ballereau

Rapport Ballereau

La biologie médicale délocalisée concerne les examens de biologie médicale
réalisés en dehors des laboratoires de biologie médicale. Elle ne doit
concerner que les examens réalisés dans les unités mobiles hospitalières
(UMH), dans les services mobiles d’urgence et de réanimation (SMUR),
dans les services de réanimation, dans les services de soins intensifs ou au
bloc opératoire.
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Analyses de biologie délocalisées

Analyses effectuées dans des établissements de soins publics ou privés
par les médecins non biologistes ou le personnel soignant

en dehors  des locaux spécifiquement dédiés à la biologie médicale."

Qualités analytiques de l ’appareillage:: résultats comparables à ceux du laboratoire

Contrôles de qualité de l ’appareillage

Formation des utilisateurs à l ’appareillage

Patient,appareil (alarmes)et manipulateur

Résultats: incorporation dans le dossier patient et le S.I.L

 Corrélations

et à la phase préanalytique
et sécurités

Pour toutes les étapes du processus

Utilisation du résultat

à définir préalablement

Résultats identiques et suivi

et des manipulateurs

Fiabilité des résultats

Traçabilité

Responsabilité

 Liaison informatique en temps 
réel



Utilisation immédiate= clinicien
 Formation:(qui l ’effectue?)

 S uivi

 Personnes

Responsabilités et management

du  processus

 Choix du systèmeQui ?
Dans quelles conditions ?

ManagementResponsabilité

Conditions préalables à toute délocalisation

Appareils sans maintenance, sécurisés et connectables par une liaison 
bidirectionnelle en temps réel avec le système informatique du laboratoire

Besoins cliniques

Critères analytiques

Sécurités

Proposées par le clinicien
Autorisées par le biologiste

Conditions matérielles

Utilisation des données

Après validation = biologiste

phase pré-analytique = biologiste

Contrôles de qualité  de l ’appareillage 
et des manipulateurs

Rapport Goudable
=Biologiste

Commission de biologie délocalisée tri-partite (rapport Goudable)
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Le comité de biologie délocalisée rapport Goudable

Un biologiste coordonnateur (président du comité);
- Un ou plusieurs biologistes;
- Un ou plusieurs cliniciens;
- Un représentant des soins infirmiers;
- Un représentant de la direction de l'établissement.

Composition

Si possible
- Un ingénieur bio médical;
- Un représentant de la

direction informatique.

Rôle du comité

- utilité clinique, 

amélioration de la qualité 

des soins,…

- la maîtrise du système, 

l’activité, le respect des 

indications et les coûts.

- Reçoi les demandes formalisées

- Etudie    

- Pertinence:   Changement    d ’organi-

sation? ;  qualité de la prise en charge ?

- Contexte de l’utilisation

- Faisabilité

- Activité prévisionnelle et coûts, 

- évaluation  et  choix  des équipements

- mise en place du système:     (gestion

documentaire,  contrôle   de    qualité                           
formation…

- désignation et validation des 

personnels chargés des ADBD

Évaluation initiale Délégation de mise en place

Biologiste

Réevaluation périodique

La décision de mise en place est prise après avis d’un comité pluridisciplinaire.

L'accord du ou des biologistes est indispensable à la mise en place des ADBD.
Un biologiste coordonnateur de la biologie délocalisée dans l'établissement  préside ce comité.



Amélioration

- ; =  ou  +

Coût

Inférieur

Identique

Supérieur

• Qualité des soins

Laboratoire

BIOLOGIE  DELOCALISEE
Critères pris en compte dans l'étude de l'implantation

Organisation

Unité de 

soins

Confort

En aucun cas la délocalisation  n'a pour vocation de remédier à des 

déficiences éventuelles de système et d'organisation (rapport Goudable)

OUI  ou Non



Cahier des charges réanimation néo-natale au CHIC

Médical Biologique

Analyse réalisée dans l ’unité de soins au moment 

nécessaire et non plus en systématique

Volume minimum de sang

prélèvement capillaire

 Diminution du risque infectieux et de nécrose

 Préservation du capital artériel et veineux

 Diminution de la douleur de l'enfant et le stress

du préleveur     

Résultats identiques à ceux du laboratoire

Maîtrise  du  processus  dans  le respect des  

règles d ’assurance qualité et du GBEA

Amélioration globale par rapport à  l ’existant

Pour l'équipe soignante

Pour l'organisation générale

et surtout     Pour le patient

ETUDE DE LA PERTINENCE

 Diminution du nombre
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à un surcoût accepté par 
les services économiques

ETUDE DE LA PERTINENCE

Liaison au 
S.I.L

 Diminution du nombre

Epargne 
sanguine



Laboratoire

Poste infirmier

Identité...

FONCTIONNEMENT AU CHIC

Unité de soins

Borne de
réception

SIL

Interface

Données 
provisoires

VALIDATION  
BIOLOGIQUE

RESULTAT DEFINITIFDOSSIER PATIENTDOSSIER PATIENT

Pas d’ impression

Compte rendu signé

Serveur de résultat





T.A.T  vous avez dit T.A.T ?

Turn Around Time (TAT) ; temps écoulé entre le moment du prélèvement et le retour 

d’un résultat exploitable par le clinicien (notion de responsabilité sous jacente)

Argument le plus souvent  avancé lors des demandes de délocalisation d’appareillage 
pour raccourcir les circuits

Maîtriser :

- L’appareillge en lui-même

- La notion de contrôle de 
qualité

- Les pièges de la phase pré-
analytique

Assurer la traçabilité

-Des patients

-Des manipulateurs

-Des résultats

-Des contrôles de 
qualité et des réactifs

- Des opérations de 
maintenance

Assurer une validation autre
que clinique et éditer un
compte rendu écrit

permettant un archivage dans
le dossier patient et une
facturation de l’acte
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Argument le plus souvent  avancé lors des demandes de délocalisation d’appareillage 
pour raccourcir les circuits

Mais il y a loin de l’utilisation d’un appareil à 
un résultat d’analyse de biologie médicale

Maîtriser :
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-Des patients

-Des manipulateurs

-Des résultats

-Des contrôles de 
qualité et des réactifs

- Des opérations de 
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Assurer une validation autre
que clinique et éditer un
compte rendu écrit

permettant un archivage dans
le dossier patient et une
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Exigences du G.B.E.A très
chronophages souvent source de refus
de la part du personnel soignant

Et les pneumatiques ?



Hypothèse 1 : L’appareil a été installé par le médecin qui effectue
des analyses sans contractualisation avec le biologiste (doctor tests).

Hypothèse 1 Médecin Biologiste Etablissement

Responsabilité administrative - -

Responsabilité civile -

Responsabilité pénale - -

Responsabilité ordinale - -

 En terme de responsabilité indemnitaire

 En terme de responsabilité pénale

 En terme de responsabilité ordinale

D'après Maître Houdart: Aspects juridiques
de la délocalisation

X (1)

- A l’hôpital public : l’ établissement de santé est responsable

x

- Dans le secteur libéral : le médecin est responsable des éventuelles conséquences 
dommageables liées aux analyses effectuées

x

Seul le médecin qui a pris l’initiative de l’installation du système et qui le fait 
fonctionner demeure responsable pénalement. (en cas de faute dans le secteur 
hospitalier)

x

Il pourrait lui être reproché, si le raisonnement par " analogie " n’est pas validé, d’avoir 
outrepassé  ses compétences.

x

- analyses effectuées à l’occasion des actes médicaux (et non par le personnel infirmier)

- analyses qui ne peuvent faire l’objet d’un compte-rendu écrit ni de facturation.

X (1) si le médecin 
est salarié



Hypothèse 2 Médecin Biologiste Etablissement

Responsabilité administrative -

Responsabilité civile

Responsabilité pénale -

Responsabilité ordinale -

x

x

x

Hypothèse 2 : La délocalisation des actes peut résulter également
d’un accord entre cliniciens et biologistes

Dans cette hypothèse, il semble en conséquence, que les analyses doivent être effectuées sous la 
responsabilité du biologiste, conformément aux règles du GBEA. Il est seul détenteur de  la maîtrise
biologique, ce qui implique que son intervention se situe à plusieurs niveaux :

(2) : Dans le cas où les praticiens sont salariés

x

X (2)

Cependant, une circulaire (sans arrêté d'application) du 7 février 1989 relative à la mise en œuvre des 
schémas régionaux de  la réanimation indique que ces services doivent disposer " d’un appareil de mesure 
de gaz du sang dans le service même ou dans le local voisin, si le laboratoire central n’est pas en mesure 
de donner un résultat immédiat (10 min?) ".

D'après Maître Houdart: Aspects
juridiques   de la délocalisation

x

x

x

 choix de l’appareil ; coordination de la maintenance  en collaboration avec les autres partenaires

 formation et contrôle d’aptitude du personnel amené à utiliser l’appareil (règles 2 et3 du GBEA)

 mise en place de procédures d’utilisation

 validation des résultats

Si la validation n’intervenait pas dans ce cas dans les 10 minutes, le médecin pourrait utiliser dans son 
diagnostic et sa thérapeutique ces résultats sous sa seule responsabilité

Nous le pensons, surtout s’il s’agit d’un examen réalisé en urgence.



Art. L.6211-11 : Des examens de biologie médicale délocalisée peuvent
être réalisés hors du laboratoire de biologie médicale, dans les
établissements de santé, en cas d’urgence médicale.

L’organisation des examens de biologie médicale délocalisée est sous la
responsabilité du biologiste-responsable du laboratoire de biologie
médicale de l’établissement de santé.

La validation et l’interprétation du résultat de ces examens sont
effectuées par le clinicien.

PROJET LEGISLATIF

Biologie médicale 
V43 : Document non validé



La mise en place d’ une biologie délocalisée au sein d ’un établissement 
hospitalier fait appel à trois partenaires: Services administratifs, 
clinicien et biologiste.

Entre ces deux derniers des solutions communes doivent être trouvées et 
faire l ’objet d ’un contrat préalablement à la mise en route du processus

Dans le respect des règles 
de l ’assurance qualité

Et en ayant à l ’esprit que le bénéficiaire doit être in fine

Le patient



EN   CONCLUSION

La biologie délocalisée: oui

MAIS

- Pas n'importe où

- Ni n'importe comment



Groupe de travail "biologie délocalisée" de la Société Française de Biologie Clinique et du
Collège National de Biochimie des Hôpitaux: Recommandation concernant la biologie
délocalisée (coordonateur J Goudable): Ann.Biol.Clin,1998,56, 1, 114-115
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