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HISTORIQUE :

Le code de santé publique ne donne pas de définition, mais 

ce vocable recouvre les analyses de biologie réalisées dans 

les établissements de santé, non pas au laboratoire mais 

auprès du malade.

Les premiers paramètres déterminés de cette façon sont 

ceux de la gazométrie sanguine. L’évolution des plateaux 

techniques, les développements technologiques, 

l’automation au niveau des laboratoires ainsi que des 

disciplines cliniques avec leurs exigences ont favorisé ce 

développement

Cette évolution technologique en particulier grâce aux nano 

technologies est propre à favoriser le développement des 

analyses de biologie délocalisée



Variabilité et simplification d’obtention des 

différents échantillons (sang total, salive)

Multiplication des tests rapides et unitaires

Robotisation

Miniaturisation

Rapidité d’exécution

Facilité d’exécution

Simplification de la maintenance

Informatisation : système de pilotage à 

distance

Adaptation à des situations cliniques 

particulières : marqueurs cardiaques……

La qualité est assurée par le biologiste à 

tous les niveaux  pré analytiques, 

analytiques, post analytiques



La demande :

Il s’agit d’une démarche commune entre 

biologiste et  clinicien selon le paramètre 

souhaité. 

Ensuite, le choix technique avec une évaluation à 

2 niveaux : analytique au laboratoire, pratique 

dans le service demandeur

Tous ces points sont impératifs pour 

l’aboutissement d’une réalisation à ce niveau



L’exécution et le suivi :

Plusieurs critères sont pris en compte :

- Que l’exécutant soit toujours celui ou celle qui figure sur une 

liste de gens formés

- Le débit, il s’agit de paramètres exécutés dans le domaine 

critique correspondant à ceux établis lors de la démarche. Il ne 

faut pas oublier qu’il s’agit d’un transfert d’activité qui  ne doit 

pas être dénaturé sous peine de perdre en  efficacité.

- La validation à posteriori, cette surveillance peut être 

instantanée grâce aux liaisons informatiques

Le clinicien aussi a un rôle lors de l’interprétation

Au biologiste de bien définir les bornes d’alertes

Alerte aussi au niveau du volume d’examens réalisés de cette 

façon

Enfin cette exécution ne peut être parfaitement surveillée et 

fiable que grâce à la mise en place d’un contrôle de qualité 

dédié pour chaque type de paramètres 



Les intérêts de cette évolution et du coût 

économique :

C’est un gain de temps dans certains cas bien 

particuliers : critiques, voir même aussi dans des 

domaines de consultations ambulatoires

Le dialogue biologiste clinicien bénéficie de ce 

rapprochement

Le coût économique : si ce suivi et cette proximité 

sont bien gérés par toutes les parties concernées 

ceci n’est pas un problème, il faut éviter les 

redondances. Il reste aujourd’hui à définir le coût 

de cette prestation au niveau exécution



CONCLUSION :

Vers la télé biologie 

Cette expérience vécue et poursuivie ne fait que 

montrer l’évolution dans ce domaine. Parfaitement 

maîtrisé par le biologiste dans son mode de 

réalisation et par le clinicien dans celui de la 

prescription. La biologie délocalisée est un progrès 

dans le soin au patient.

Son évolution conformément au développement 

technologique en particulier communication fera que 

l’on parlera à l’avenir plus de télé biologie qui 

englobe en fait  la totalité de l’exécution de l’acte


