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Chères toutes, chers tous,
Suite à un écart relevé lors d’une évaluation cofrac, Mr Philippe Piet,
Président de la Section Biologie Médicale du Conseil de l’Ordre des
Pharmaciens, a sollicité l’avis de la DGS quant à la validité de la cosignature d’un compte-rendu d’examen de biologie médicale par un
praticien agréé et par un professionnel de santé non agréé.
Vous avez récemment pris connaissance de la réponse du Directeur
Général de la Santé, Mr Jérome Salomon, qui rappelle le cadre
législatif et réglementaire actuel en précisant notamment « qu’une
personne qui co-signe un compte-rendu d’examen de biologie
médicale sans être biologiste médical pourrait, s’il n’est pas médecin
par ailleurs, également être poursuivi pour exercice illégal de la
médecine en tant que personne prenant part à l’établissement d’un
diagnostic » (voir courrier joint).
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scientifique, l’ANPGM précise, dans le respect des cadres législatif

anne.bergougnoux@inserm.fr

domaine de spécialisation définit par cet agrément (voir textes en

et réglementaire en vigueur, que les personnels scientifiques
détenteur d’un agrément de l’agence de la biomédecine sont
autorisés à exercer la fonction de biologiste médical, ce dans le strict
annexe).
En d’autres termes, la clarification apportée par le Directeur Général
de la Santé ne modifie pas la capacité de signature des personnels
scientifiques possédant un agrément en cours de validité, s’agissant
des examens de génétique constitutionnelle.
Bien cordialement,
Le CA de l’ANPGM
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Annexe :

BIOLOGISTE MEDICAL
(Art. L.6213-1 code de la santé publique)

Médecin biologiste
Ou Pharmacien biologiste
ET :
Titulaire du DES de biologie médicale
Ou ayant obtenu une qualification en biologie médicale
par l’Ordre des médecins ou l’Ordre des pharmaciens
Ou ayant obtenu une autorisation ministérielle d’exercer
la biologie médicale[1] :
Médecin ou pharmacien issu de la procédure
d’autorisation d’exercice
Médecin de nationalité européenne issu des
procédures Hocsman ou Dressen en biologie
médicale
Médecin non biologiste
Ou Pharmacien non biologiste
Ou Personnalité scientifique justifiant de titres ou de
travaux spécifiques

PRATICIEN NON BIOLOGISTE
MEDICAL
(Art. L.6213-2 code de la santé
publique)

ET
Remplissant les conditions d’exercice de la biologie
médicale dans un laboratoire de biologie médicale à la
date du 13 janvier 2010 et disposant[2]
Médecin ou pharmacien avec diplômes anciens,
Ou Médecin ou pharmacien titulaire d’une
autorisation ministérielle de directeur ou directeur
adjoint de laboratoire de biologie médicale
(dispositif abrogé)
Ayant exercé la biologie médicale à temps plein ou à
temps partiel pendant une durée équivalente à 2 ans
avant le 13 janvier 2010[3]
NB : Si le praticien a exercé la biologie médicale dans
un domaine de spécialisation déterminé, il ne pourra
exercer la fonction de biologiste médical que dans ce
domaine de spécialisation. Si la reconnaissance de ce
domaine ne résulte pas d’un diplôme, concours,
autorisation ou agrément, elle est réalisée par le
ministre chargé de la santé après avis de la
commission nationale de biologie médicale (prévue à
l’article L.6213-2).
Reconnaissance par diplôme, concours, autorisation
ou agrément
Ou reconnaissance par décision du ministère chargé
de la santé après avis de la Commission Nationale
de la Biologie Médicale (CNBM)

[1]

Articles L.4111-2, L.4131-1 et L.4221-12 du code de la santé publique.
Date de l’ordonnance portant réforme de la biologie médicale.
[3]
Cette condition s’apprécie à la date de publication de l’ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010. Pour les praticiens ayant
commencé à exercer la biologie médicale entre le 13 janvier 2008 et le 13 janvier 2010, la période des deux ans prise en compte
s’achève au plus tard le 13 janvier 2012 pour les praticiens ayant commencé à exercer la biologie médicale entre le 13 janvier 2008
et le 13 janvier 2010.
[2]
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