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SANTE. Marigot. Les sénateurs de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy
unt demandé de rendre facultative la procédure d'accréditation pour les
laboratoires de biologie médicale implantés ici. Ceta ne veut pas dire que
les laboratoires qui ne seront pas accrédités selon ta norme fSO f 5ià9
fourniront pas de ce fait une prestation de qualité.
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selon la norme ISO f 5189

(450 000 € de ticket d'en-

e Sénat a adopté
en première lec-

trée + 180 000 € par an), il
est aisé de comprendre que

ture la proposi-

le

tion de loi << portant réforme de la biologie
médicale o. Cette proposi-

un tel

tion de loi, déposée par le

fin

à ce

véritable imbroglio légidatif qui place lbnsemble de
la biologie médicale dans

une situation

d'insécu-

rité juridique préjudiciable

aux professionnels et oux
patients>>, peut-on lire sur
le site du Sénat, qui met à
disposition la totalité du
dossier législatif. Les sénateurs de Saint-Martin et de
Saint-Barthélemy ont déposé un amendement qui
a été satisfait et se trouve
donc inclus dans le projet

de loi dont on attend le
décret. Cet amendement
demantle de rendre facultative la'procédure taccréditation pour les laboratoires de biologle médicale
implantés à Saint-Barthé-

d'analyses

investissement.
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laboratoire

médicales de Saint-Martin
ne peut pas se permettre
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lemy et à saint-Martin. Il
considère que : oles lùo-

ditation s:a)puquera sur
Saint-Martin, Saint-Barratoires de fuint-IuIartin tlÉlemy et saint-pierre et

est un facteur de regroupe-

ment des laboratoires. ))
Par exemple à Grenoble,
il y a 40 laboratoires pour
un groupement. Le coût
est ainsi divisé dbutanl

ae Miquelon dans un contexte A Saint-Martin, Philippe
ren- qui sera déterminé plus tard Chenal est tout seul car
économique sufr- pnr un décret du conseil
les derur laboratoires,

et de saint-Barthélemy
peuvent disposer de lû

tabilité
sante

pour leur permettre d'Etat> explique philippe

pro-

dlassumer le coût de lû
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Çela ne veut pas dire qu€
les laboratoires qui ne seront pas accrédites sdon la
nonne ISo 15189, ne respecteront pas les norrnes
eurolÉennes et ne fourniront pas de ce fait un service de qualité- * ûrevé-

'#::',!?i;r'i";::i,
exécution des analyses de
biologie médicale (GBEA).
Ce GBEA a beaucoup aofue a notÆ sommes soumis
à la crtification Bio eua-

celui de Marigot et celui
de Concordia lui appartiennent. Le groupement
avec des laboratoires guadeloupéens ralentirait le
processus de traitement et
de fait la qualité du service
rendu. Saint-Martin Bio-

logie traite en moyenne
150 dossiers par jo,rt, en
lité a celle-ci coûte 4 000 - métropole ce chifte par
€ pm an>> ajoute-t-il. En laboratoire est multiplié
effet au r'u du'cofrt exor- par dix.
bitant de I'accrfiitation

