


• JIB sous le signe de l’ouverture des biologistes aux autres spécialités médicales ! 

• Changement de paradigme ! 

• Pourquoi Conex Santé a choisi les Biologistes comme premiers partenaires dans 
son modèle de Télésanté et notamment de Télé-expertise ? 

Introduction  Messages Clés



• Pouvez vous nous expliquer les fondamentaux de la Télé-Santé ? 
• Cadre légal et réglementaire – distinction entre biologistes libéraux et 

biologistes salariés… 

• Les enjeux et les opportunités de la Télé-santé ?  

• Quelle place pour le Biologiste médical ? 

Questions / Messages  Dr Pierre Simon



Dr Pierre SIMON

Ancien Président-Fondateur de la Société Française de Télémédecine

Télé-Santé : Quelle place pour le Biologiste Médical ? 



La Télésanté pour les biologistes médicaux

Pour les professionnels 
médicaux

• Téléconsultation

• Téléexpertise

• Télésurveillance médicale

Pour les pharmaciens et les 
auxiliaires médicaux

• Télésoin

• Téléexpertise

Biologistes médicaux

3145 7068

10 210

Public 48%

Privé   52%

Public 38%

Privé   62%



L’importance de Mon Espace Santé dans l’exercice de la télésanté



Comment la télésanté peut-elle aider le Biologiste Médical ? 



Les Bonnes Pratiques à respecter pour tout acte de télésanté

• La télésanté vient en complément de l’exercice professionnel en
présentiel et non en substitution.

• La pratique de la télésanté doit être pertinente (décret du 3 juin 2021). 

• Les cas d’usage de la télésanté par le biologiste medical seront précisés
par le CNP de Biologie médicale.

• Tout compte-rendu d’une pratique de télésanté doit être versé dans le 
DMP de MES (comme le résultat de l’acte medical)

• La pratique de télésanté doit être déclarée à l’Assureur en RCP.



Quelles pourraient être les pratiques de la télésanté d’un biologiste 
médical salarié d’un établissement de santé (1)

• Téléexpertise requise par un biologiste médical (médecin ou pharmacien) salarié de
l’établissement auprès d’un autre biologiste médical (médecin ?) surspécialisé dans
un domaine et salarié d’un autre établissement. Exemple : biologiste médical d’un CH
requérant un avis d’expert auprès d’un biologiste médical d’un CHU (spécialisé en
génétique).

• Téléexpertise requise par un médecin traitant auprès du biologiste médical qui a
réalisé l’examen pour son patient (microbiologie, auto-immunité, etc.)

• Télésoin (pharmacien biologiste) ou téléconsultation ( médecin biologiste), à la
demande du prescripteur (médecin traitant ou médecin spécialiste) auprès d’un
patient non hospitalisé qui a réalisé les examens prescrits auprès du laboratoire
d’analyses médicales de l’établissement de santé (par exemple, conseil génétique).



Quelles pourraient être les  pratiques de la télésanté pour le 
biologiste médical salarié d’un établissement de santé (2)

• La responsabilité civile professionnelle (RCP) du biologiste médical salarié serait
assurée par le directeur de l’établissement public en charge de l’organisation des
soins ou par le directeur de l’établissement privé en charge du contrat de soins avec
les patients, que le biologiste soit requérant ou requis.

• Le modèle économique

• Lorsque le patient est hospitalisé au sein d’un GHT, la rémunération est incluse
dans les GHS (groupes homogènes de séjours) ou d’une convention inter-
établissement.

• Lorsque le patient n’est pas hospitalisé le financement prévu pour les biologistes
privés peut être appliqué au biologiste public, l’établissement étant le bénéficiaire
de la recette.



Quelles pourraient être les pratiques de  télésanté d’un biologiste 
médical en exercice privé (1)

• Elles relèveraient d’accords conventionnels entre les représentants de la biologie médicale
privée et l’Assurance maladie. L’accord conventionnel, publié au JORF sous forme d’un
arrêté, les rend opérationnels. (convention en cours de négociations)

• Le biologiste médical privé (pharmacien ou médecin) pourrait requérir une téléexpertise
auprès d’un professionnel médical (médecin biologiste surspécialisé, ou autre professionnel
médical).

• Le médecin traitant pourrait requérir une téléexpertise auprès du biologiste médical privé
(médecin ?)

• Le biologiste médical privé pourrait réaliser, avec l’accord du médecin prescripteur, soit un télésoin
(s’il est pharmacien), soit une téléconsultation (s’il est médecin) pour expliquer au patient
les résultats de l’examen réalisé, participer à une éducation thérapeutique,

• Les cas d’usage de la téléexpertise devront être précisés dans l’accord conventionnel avec
l’AMO.

• Les cas d’usage pourraient être proposés par le CNPBM



Quelles pourraient être les pratiques de télésanté du biologiste 
médical en exercice privé (2)

• La responsabilité civile professionnelle (RCP) du biologiste médical en exercice privé
sera couverte par son assureur à qui il déclarera pratiquer la télésanté.

• Le modèle économique

• Les cas d’usage de la télésanté seront précisés dans l’accord conventionnel avec
l’assurance maladie. (en cours de négociation).

• Les pratiques de télésanté ne devraient pas dépasser 20% de l’activité
professionnel globale, si l’AMO s’aligne sur les autres accords conventionnels.

• Les rémunérations des requérants et des requis seront précisés dans l’accord
conventionnel avec l’AMO.



Ce qu’il faut retenir

• Les pratiques de télésanté des biologistes médicaux sont aujourd’hui légales (loi OTSS
du 26 juillet 2019).

• Leur mise en œuvre réglementaire relève du décret du 3 juin 2021 qui précise la
pertinence des usages engageant la responsabilité du professionnel de santé en exercice
public ou privé.

• Les cas d’usage de la télésanté devront être précisés par le CNPBM.

• Leur mise en œuvre opérationnelle relève des négociations conventionnelles avec l’AMO
en cours qui définiront les cas d’usage que la Sécurité sociale accepte de rembourser
lorsque l’exercice du biologiste médical est privé.

• Les pratiques de télésanté dans les établissements publics relèvent du projet
d’établissement ou de territoire. Elles sont financées par les GHS (GHT, coopération inter-
établissement) ou par la SS lorsqu’elles sont requises par un professionnel de santé en
exercice privé ou libéral (médecin traitant, biologiste médical privé)



• Pourquoi Conex Santé ?

• Le retour experience ? 

• Vision stratégique et perspectives ? 

Questions / Messages Dr Philippe Schlouch





Biopole66 dans les Pyrénées Orientales













• Hikmat quelle est ta vision de l’évolution de la biologie médicale ? 
• Les grandes transformations ? 

• Comment vois tu la transformation digitale pour la biologie ? Quel
impact pour les biologistes ? 

• Quelle place de l’expertise du biologiste dans la santé publique ? 

Questions / Messages Dr Hikmat Chahine



VISION MEDICALE

Parcours de soins & Expertise



La vision médicale : Parcours de soins et Expertise
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Dr Hikmat CHAHINE .     



Expertise Médicale : Complémentarité de IA & Intelligence humaine

Dr Hikmat CHAHINE .     
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Expertise Médicale : Complémentarité de IA & Intelligence humaine

Dr Hikmat CHAHINE .     
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Intell igence Humaine: comment se préparer pour relever ce défi

Dr Hikmat CHAHINE .     

Renforcer la mission de santé publique des biologistes en leur confiant des 
« missions » d’expertise médico-biologique, thérapeutique & de prévention

Mettre en place une formation spécialisée  qualifiante (DESC , DU …) : Pathologies 
métaboliques, endocriniennes, infectieuses, hématologiques, infertilité, …

Reconnaitre et prendre en charge l’expertise et/ou la téléexpertise biologique ainsi 
que la téléconsultation dans les zones désertiques ou dans les situations d’urgence



• Mettre la biologie médicale au cœur de la Santé

• Accélérer la coopération interprofessionnelle /CPTS/MSP/EDS

• Focus Prévention / Innovation

• Renforcer le maillage de soins primaires

• Améliorer la gestion des SNP

LA Biologie Médicale à l’heure de l’accélération du virage numérique …

A l’opportunité de mieux valoriser son rôle essentiel dans la médecine du XXIème 
siècle. 

Stratégie CONEX SANTE 



Un partenaire stratégique

• 70% des décisions médicales sont prises à 
partir de résultats de tests de laboratoires. 

• Connexions fréquentes avec les autres PS & 
autres Structures de santé

29

Stratégie Go-to-Market :  levier d’accélération 



Cascader notre 
modèle

Perspectives encourageantes 

sources de croissance

Commercial

• Expansion géographique: 
national & international

• Accroitre le nb de spécialités:
• Médicales.
• Paramédicales.  
• Télé-dentisterie

Développer 
notre 

influence

• Partenaires Médicaux et 
industriels. 

• Dev partenariats avec acteurs 
TM

• Sociétés savantes. CRMR
• Développer des partenariats 

avec des groupes médicaux 
internationaux 

• Animer des panels d’experts 
• Articles 51 & Autres guichets à 

l’innovation. 

• Téléconsultation et TCI
• Modèles LBM – EBMD- anapath
• Télé-soin & Pharmacie.
• RCP d’Excellence
• Objets connectés TC  & Télésurveillance
• Education & formation.
• Modèles d’IA / cas d’usages

Apporter de 
nouveaux 
services



Patrice Ancillon

pancillon@conexsante.com

+33 (0)7 62 15 55 01

PariSanté Campus : 10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris.

Labège : 1110 avenue de l’Occitane - Technoparc 1 - Bâtiment 3 31670 Labège. 31

Téléchargez notre appli:
- Sur iPhone: https://lnkd.in/evHmuCeU
- Sur Android: https://lnkd.in/eEaJYSk7

https://lnkd.in/evHmuCeU
https://lnkd.in/eEaJYSk7
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