Paris, le 16 juin 2021

Biologie médicale
–
L’Ordre national des pharmaciens lance une campagne de
sensibilisation sur les missions de santé publique des biologistes médicaux

Le rôle clé des biologistes médicaux dans le parcours de soin a été largement salué et mis
en évidence pendant la crise sanitaire. Cependant, bon nombre de leurs missions sont
encore mal connues. Aussi, l’Ordre national des pharmaciens lance en juin 2021, une
campagne destinée à mieux faire connaître à la population l’étendue de leurs actions au
service de la santé publique.
« Les biologistes médicaux sont un maillon essentiel du parcours de santé des Français. Par cette
campagne, nous souhaitons donner plus de visibilité aux multiples missions qu’ils remplissent, en
interaction permanente avec les autres professionnels de santé. », commente Carine Wolf-Thal,
Présidente du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens.
Plaque tournante du parcours de soin, les biologistes médicaux très méconnus de la
population
Présents partout sur le territoire, avec 7,2 laboratoires pour 100 000 habitants, les 6 858
pharmaciens biologistes médicaux français sont des professionnels de santé de proximité
accessibles rapidement pour la prise en charge des patients. Garants de la qualité de l’examen
biologique, en laboratoire privé comme en établissement hospitalier, ils participent à 70% des
diagnostics. Leurs missions s’articulent autour de 4 piliers :
- La prévention – Les biologistes médicaux participent pleinement à la sensibilisation de la
population aux problèmes de santé publique, et individuelle, tels que le diabète, les IST, ou
même à veiller les problèmes de dénutrition chez les personnes âgées,
- Le dépistage – Référents sur les examens de biologie médicale, ils sont aussi en charge du
dépistage des pathologies ou infections (VIH, cancer colorectal, cancer de l’utérus, …),
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L’éducation thérapeutique – Les biologistes médicaux participent à l’éducation
thérapeutique de la population, par exemple en décryptant les résultats d’un examen
biologique, en aidant le patient à prendre en charge au mieux sa santé.
Le diagnostic – Les biologistes médicaux sont en contact quotidien avec les autres
professionnels de santé. Que ce soit à l’hôpital ou en laboratoire privé, ils interviennent en
conseil sur l’examen biologique à prescrire, ils contribuent au diagnostic, ils peuvent ajuster
les prescriptions en fonction des résultats, et orientent les patients dans la suite de leur
parcours de soin.

« La biologie médicale est une spécialité médicale peu connue des patients. Avec plusieurs
centaines de milliers de personnes qui ont recours chaque jour à l’expertise biologique d’un
laboratoire, nous souhaitons rendre plus visibles nos actions quotidiennes en faveur des patients
et donner à voir les coulisses de notre métier afin que ceux-ci puissent bénéficier de l’ensemble
de nos compétences. Nous intervenons dans des domaines complémentaires, que ce soit en
matière de dépistage, d’examens de biologie médicale ou encore de prévention, nous sommes
une spécialité médicale dont l’objectif est d’accompagner nos collègues médecins dans la
prescription et le diagnostic, ainsi que d’orienter les patients en fonction de leur situation
particulière. », commente Philippe Piet, Président du Conseil central G (pharmaciens biologistes
médicaux) de l’Ordre national des pharmaciens.
Zoom sur les biologistes médicaux pendant la crise sanitaire
A l’instar des autres professionnels de santé, les biologistes médicaux ont été en première ligne
depuis le début de l’épidémie de Covid-19. Ils sont ainsi, depuis plus d’un an, en charge :
- Des campagnes de dépistage – individuel ou collectif (en milieu scolaire, en entreprise), la
qualité de l’interprétation de chaque test PCR est vérifiée et garantie par un biologiste médical
- De la surveillance de la souche et de l’identification des variants – Indispensables aux équipes
de recherche médicale, les biologistes médicaux jouent un rôle clé dans l’identification et le
séquençage des variants du SARS-CoV-2.
- De l’accompagnement des hôpitaux dans l’ouverture de nouveaux services de réanimation,
afin d’assurer la qualité et le suivi des examens biologiques qui y seront menés.
Une campagne de sensibilisation au rôle de santé publique des biologistes médicaux
Cette campagne s'appuie sur le dispositif multi canal suivant :
- La diffusion auprès des laboratoires de biologie médicale de documents pédagogiques
(affiches et bande dessinée) à destination du grand public pour présenter leur profession,
- Une opération de marketing digital sur les réseaux sociaux, avec la diffusion d’une
animation vidéo déclinée de la bande dessinée,
- Un partenariat média avec Doctissimo, site très fréquenté par les internautes.
Cliquez ici pour télécharger les visuels et le clip vidéo de la campagne.
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