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4.1 Les�biologistes�:�démographie,�activité,�dynamique�de�la�dépense�
 

En 2013, les dépenses d’assurance maladie au titre des remboursements des actes de biologie médicale 
effectués en ville s’élèvent à 3,4 Md€ dont près de 3 Md€ pour le régime général. Ces dépenses ont 
augmenté de 7,1 % en dix ans (entre 2003 et 2013) et représentent 4,4 % des dépenses totales des soins de 
ville. Le montant total des honoraires des biologistes s’élève quant à lui à près de 4,8 Md€ avec un volume 
d’actes toujours en hausse (+ 91 % d’actes entre 2003 et 2013) s’établissant à plus de 650 millions d’actes 
remboursés en 2013 par l’assurance maladie, partagé entre 4 000 sites de prélèvements.  

Une�augmentation�modérée�des�dépenses�en�raison�des�ajustements�tarifaires��
Sur la période 2003-2013, les dépenses remboursées ont progressé chaque année en moyenne de 2,3 %. 
Toutefois, la progression de ces dépenses a connu des phases de net ralentissement voire de recul en raison 
des différentes mesures de maîtrise des dépenses qui sont intervenues sur la période (cf. graphique 1) :  

- tout d’abord entre 2003 et 2007, les dépenses remboursées enregistrent la plus forte progression de la 
période avec un rythme de 2,6 % en moyenne annuelle. En effet, les négociations conventionnelles de 2002 
ont débouché sur une majoration des cotations d’un certain nombre d’actes1 et contribué à la hausse des 
dépenses remboursées en 2003. Cependant, l’introduction d’une participation forfaitaire de 1 euro en 2005 
à la charge des patients pour chaque analyse de biologie médicale a modéré cette progression, de même 
que des baisses de cotation d’actes en fin de période ; 

- un net ralentissement est constaté entre 2007 et 2011 (+1,6 % en moyenne sur cette période) en raison de 
la baisse des cotations de 51 actes d’analyses et de l’augmentation à 4 euros du plafond journalier de la 
participation forfaitaire intervenues en 2007, puis de nouvelles baisses de cotations d’actes de biologie en 
2009 et 2010 ; 

- enfin, les deux baisses successives en 2011 de 3% du prix de 141 actes, et en 2012 de 51 actes (soit une 
économie de 150 millions d’euros en année pleine pour l’assurance maladie obligatoire) expliquent en 
quasi-totalité le fléchissement observé des dépenses sur la période 2011-2013 (-0,2 % en moyenne). 

Seulement�15�actes�de�biologie�constituent�50�%�des�montants�remboursés��
La progression des volumes d’actes de biologie médicale remboursés a été assez dynamique sur la période 
passant de près de 344 millions en 2003 à plus de 657 millions d’actes en 2013. Toutefois, les dépenses 
d’analyses de biologie médicale sont concentrées sur des groupes d’actes restreints : un tiers des dépenses 
2013 est représenté par 3 groupes physiopathologiques2, hors les actes de « dispositions générales »3. Le 
groupe des actes de « dispositions générales » est celui qui participe le plus à la hausse des dépenses 
(représentant plus de 400 M€, soit 14 % des dépenses en 2013). Ce dernier représente 30 % du volume des 
actes pratiqués. En effet, la création en 2009 d’un nouveau forfait de prise en charge pré-analytique4 des 
patients a conduit à une augmentation des actes de « dispositions générales » dans le volume total des 
actes. Ce forfait a été revalorisé sur la période, passant d’une cotation de 7 « B » en 2009 à 17 « B » en 2014.  

Par ailleurs, l’automatisation des analyses et la concentration du secteur (regroupement sur des plateaux 
techniques au sein de sociétés d’exercice libéral) observées ces dernières années ont conduit à des 
économies d’échelle sur les phases analytiques, entraînant une évolution de la structure des tarifs de 
biologie médicale vers une meilleure rémunération des phases pré-analytique et post-analytique au 
détriment de la phase analytique5.  

������������������������������������������������������������
1 Revalorisation de 0,26 € à 0,27 € de la lettre clé « B » servant de référence de cotation à la grande majorité des actes de biologie, 
majorations sur les prélèvements de nuit et de milieu de nuit, des dimanches et des jours fériés, etc.   
2 Il existe près d’un millier d’actes figurants à la nomenclature de biologie médicale. Ces derniers sont regroupés en 30 groupes 
physiopathologiques dont les trois plus importants en 2013 sont : le groupe 1-Hématologie courante, le groupe 4-biochimie courante, 
et le groupe 17-microbiologie courante. 
3 Les actes dits de « dispositions générales » représentent une vingtaine d’actes inscrits à la nomenclature de la biologie médicale. Il 
s’agit principalement d’actes entourant la prise en charge du patient. 
4 Ce forfait comprend : le recueil des données administratives du patient, le recueil des renseignements nécessaires à la bonne 
exécution des analyses, la vérification de la conformité des échantillons biologiques.  
5 La phase pré-analytique correspond au prélèvement, au recueil d’informations administratives et médicales, etc…, la phase analytique 
à l’analyse proprement dite, et la phase post-analytique à la restitution des résultats d’analyses.  
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Graphique�1�����Evolution�des�dépenses�remboursées�de�2003�à�2013�
 

 
Source : DCIR- calculs DSS 

 

 
Encadré�1���La�décomposition�de�la�croissance�des�dépenses�remboursées�
 
L’effet prix correspond à l’évolution des tarifs des actes de biologie entre les années n-1 et n. Cette évolution est calculée grâce aux 
données annuelles en date de soins remboursées en valeur de la CNAMTS et synthétise l’effet des mesures portant sur les prix.  
 
L’effet volume correspond à l’évolution du nombre d’actes et de prescriptions. Il est calculé grâce aux données annuelles en date de soins 
remboursées de la CNAMTS, déflatées des tarifs. Cet effet permet notamment d’apprécier les mesures portant directement sur les 
volumes (actions de maîtrise médicalisée, gestion du risque).  
 
L’effet taux de remboursement mobilise à la fois des données annuelles de la CNAMTS en date de soins remboursables et remboursées. 
Cette composante traduit la part de la dépense effectivement remboursée aux assurés au sein des dépenses remboursables (i.e. y compris 
ticket modérateur). Cet effet traduit d’une part les changements de structure provenant de l’évolution de la population prise en charge à 
100 % et d’autre part les effets des mesures jouant sur le taux de remboursement (modification, du ticket modérateur, participations 
forfaitaires, franchises). 
 
 
 

Encadré�2���comparaison�internationale�
 
En 2011, les dépenses de biologie médicale en ambulatoire s’élevaient à 3,6 Md€ en Allemagne1 (4,6 Md€ en France), soit une dépense 
allemande par habitant en parité de pouvoir d’achat inférieure de 21 % à celle de la France. Toutefois, la dépense française par habitant 
en parité de pouvoir d’achat est inférieure de respectivement 12% et 15% à celles de la Suisse et de la Belgique. Le coût de la numération 
formule sanguine, premier acte en nombre et en montant s’élève à 8,37 € en France contre 5,36 € en Allemagne, 9,83€ en Suisse et 7,83€ 
en Belgique. 
D’après le rapport de la cour des comptes de septembre 2013 sur les dépenses de biologie médicale, « les comparaisons internationales 
sont pour la plupart anciennes et incomplètes. Même si ces données doivent être interprétées avec prudence en raison des différences de 
périmètre de l’examen de biologie médicale et d’organisation des soins entre les différents pays, il ressort que la France a tendance à 
mieux rémunérer les ordonnances comportant un nombre plus élevé d’examens, les tarifs à l’acte en Allemagne et en Belgique étant en 
général plus bas.» 
 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 
1 Source Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 7.1.1, 2011   
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Les actes de biologie les plus remboursés sont ceux qui participent à l’analyse qualitative et quantitative des 
constituants du sang (cf. tableau 1). Viennent ensuite les analyses de recherche d’infections urinaires, de 
cholestérol, de thyroïde, de vitamine D, de surveillance du diabète, d’ionogramme chez les personnes âgées, 
d’anémie notamment chez les femmes enceintes, d’hépatites, d’infections à VIH, de dépistage du cancer de 
la prostate et d’insuffisance cardiaque. 

 

L’offre�de�biologie�apparaît�assez�hétérogène�
La France compte près de 10 700 biologistes ; plus de 60% exercent au sein de laboratoires privés. Environ 
un quart d’entre eux sont des médecins et les trois quarts des pharmaciens. Ils sont répartis sur 4 000 sites 
sur toute la France avec une densité de 6,2 laboratoires pour 100 000 habitants 1 (cf. carte 1). La densité 
moyenne de biologistes recouvre des disparités territoriales importantes en faveur des grandes villes et du 
Sud de la France. Pour mémoire, l’autorisation d’installation des laboratoires n’est pas dépendante de 
critères démographiques.  
Le secteur de la biologie se structure autour de quatre modes d’organisation et de production différents : 

- les laboratoires indépendants de taille moyenne et petite exerçant en proximité, c'est-à-dire au 
niveau local ville/campagne ; 

- les réseaux de regroupements de laboratoires indépendants exerçant à l’échelle nationale. Ce mode 
d’organisation qui repose sur une logique de mutualisation de moyens et de service (centrale 
d’achat, service, qualité, juridique, etc.) est le plus répandu en France ;  

- les 3 groupes européens. Il s’agit de chaînes de laboratoires détenus par des investisseurs 
financiers, où les biologistes n’exercent pas en libéral ;  

- et les laboratoires spécialisés.  

 

Le�protocole�d’accord�sur�la�biologie�médicale�
L’assurance maladie et les syndicats signataires ont conclu un protocole d’accord en octobre 2013, mis en 
œuvre en avril 2014, visant à assurer à la profession des biologistes une stabilité économique sur trois ans 
et à garantir une croissance soutenable des dépenses de l’assurance maladie.  

Les parties se sont accordées sur un objectif d’évolution des remboursements au titre de la biologie 
médicale de +0,25 % par an sur la période 2014-2016, les écarts à la hausse ou à la baisse par rapport à 
cette cible faisant l’objet d’ajustements tarifaires.  
Ce protocole prévoit le développement de la maîtrise médicalisée en incitant les prescripteurs et les 
biologistes à éviter la réalisation d’examens redondants pris en charge par l’assurance maladie. 30 M€ 
d’économies sont attendus de cette maîtrise des volumes en 2016.  
Enfin, les signataires du protocole ont convenu de développer la simplification administrative à l’aide de la 
télétransmission et de la numérisation des ordonnances.  

Une amélioration du suivi des patients sous traitements par anti-vitamine K est également prévue par ce 
protocole. Le suivi de ces patients constitue un véritable enjeu de santé publique car on estime à 17 300 le 
nombre d’hospitalisations et à 4 000 décès chaque année liés à la consommation d’anticoagulants oraux. 
Par conséquent, ils constituent la première cause de iatrogénie médicamenteuse2 en France.  
 

 

 
� �

������������������������������������������������������������
1 6,2 laboratoires en France métropolitaine et 5,6 laboratoires pour 100 000 habitants en Outre mer. 
2 La iatrogénie médicamenteuse désigne les effets indésirables provoqués par les médicaments. Elle regroupe des symptômes très 
divers depuis la simple fatigue jusqu'à l'hémorragie digestive ou la fracture de la hanche. 
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Carte�1�������Densité�des�laboratoires�d’analyses�médicales�privés�par�département�en�2013�(Nombre�de�
laboratoires�pour�100�000�habitants)�

 

Source : SNIR 2013 

 
 

Tableau�1���Les�15�actes�hors�actes�de�«�dispositions�générales�»�les�plus�remboursés�en�2013��

 
Source : DCIR – Régime général, France Métropolitaine,*Données CNAMTS non publiées 

 

Libellé de l'acte
 Montant 

remboursé 
2013 * (M€)

Nombre 
d'actes 2013 
(en millions)

Part de 
l'acte dans 

les 
dépenses 
en 2013

Part de 
l'acte 

dans le 
volume 
en 2013

HEMOGRAMME Y COMPRIS PLAQUETTES (NFS, NFP) 241          37         11% 8%
SANG : EXPLORATION D'UNE ANOMALIE LIPIDIQUE 99            17         4% 4%
EXAMEN MICROBIOLOGIQUE URINES (ECBU) 97            8           4% 2%
INR : TEMPS DE QUICK EN CAS DE TRAITEMENT PAR AVK 72            15         3% 3%
25-HYDROXYCHOLECALCIFEROL (25-0HD3) (DOSAGE) (SANG) 71            7           3% 2%
Thyréostimuline -T.S.H. (SANG) 70            11         3% 3%
HBA1C (DOSAGE) (SANG) 70            9           3% 2%
SANG : IONOGRAMME (NA+K+ EVENTUELLEMENT CL) 66            20         3% 5%
FERRITINE (DOSAGE) (SANG) 58            8           3% 2%
TRANSAMINASES (TGO + TGP, ALAT + ASAT ...) (SANG) 51            21         2% 5%
CRP (PROTEINE C REACTIVE) (DOSAGE) (SANG) 46            17         2% 4%
PEPTIDES NATRIURETIQUES (ANP, BNP, NT-PROBNP) (DOSAGE) (SANG) 39            2           2% 0%
INFECTION A VIH : SD DE DEPISTAGE 38            3           2% 1%
Recherche d'agglutinines irrégulières (RAI) : DEPISTAGE 34            4           2% 1%
ANTIGENE PROSTATIQUE SPECIFIQUE (PSA) (DOSAGE) (SANG) 34            4           2% 1%
Total des 15 premiers actes 1 085       182        49% 41%
Ensembles des actes 2 232       441        100% 100%


