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Evénement organisé avec le soutien des biologistes indépendants du réseau
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L’AUTO-PRESCRIPTION D’ANALYSES MÉDICALES PAR LE GRAND PUBLIC :  
Une nouvelle demande sociétale ? Quels acteurs ? Pour quels enjeux ?

Invitation Presse - Table Ronde 
Auto-prescription d’analyses médicales par les patients

Contexte socioéconomique, encadrement, dispositifs, place du prescripteur, place du biologiste

Le Mardi 4 Février 2020  
Appartement Montaigne (Attenant aux Salons Hoche) 

9 Avenue Hoche - Hall B - 2ème étage - 75008 Paris
Accueil à 9h30

Discussion-débat de 10h à 12h
Nombre de place limité - Réponse et inscription avant le 25 Janvier 2020.

Contacts Presse : 
Damien Maillard - damien.maillard@prpa.fr - 06 80 28 47 70
Anne Pezet  - anne.pezet@prpa.fr - 06 87 59 03 88

• Rappel du contexte législatif
• Que souhaitent nos patients ? Les facteurs sociologiques qui encouragent l’auto-prescription. 
• Quel impact en santé publique et en économie de la santé ?
• Le point de vue des médecins prescripteurs : présentation des résultats d’un sondage réalisé 

auprès de 200 médecins prescripteurs.
• Le rôle du laboratoire dans la prise en charge des demandes d’analyses médicales sans ordonnance.
• Discussion de la collaboration Médecins – Biologistes. Etude de cas.

PARTICIPANTS :
Pr Joëlle GOUDABLE - Biologiste, Professeur Émérite de Santé Publique
Pr Serge GILBERG - Professeur des Universités (Médecine Générale), Paris Descartes
Gérard DE POUVOURVILLE - Professeur Honoraire à l’ESSEC Business School, économiste de la santé
Sylvie FAIZANG - Anthropologue, directrice de recherche à l’INSERM
Lynda SYFER!RIVIÈRE - Sociologue, Cermes3, CNRS
Dr David HAMID - Gynécologue obstétricien, Strasbourg
Dr Bruno HALIOUA - Dermatologue, Vénérologue, Paris

Animation et modération : Renaud DEGAS - Journaliste, fondateur et gérant de l'agence de presse Presse Infos+

Les biologistes médicaux constatent une croissance 
régulière et con!rmée des demandes d’analyses 
médicales sans ordonnance de la part du grand 
public. 

La bonne prise en charge de l’autodiagnostic 
biologique devient un véritable enjeu de 
santé publique et place une nouvelle fois le 
biologiste en tant que praticien de santé inter- 
professionnel : Quand et comment inclure les 
patients dans un parcours de soin impliquant leur 
médecin traitant ?

Pour répondre au mieux à cette question, cette table ronde propose de faire un tour d’horizon large des 
enjeux autour de l’auto-prescription des analyses médicales en discutant des points suivants :


