
 

 

 

La transformation numérique : quelles avancées pour les 

laboratoires de biologie médicale et leurs prescripteurs ?  

 
Jeudi 17 janvier 2019 

Paris (lieu exact à confirmer) 

 

Matinée : point d’étape sur la mise en œuvre du décret de biologie  

 

09h30 – Accueil des participants 

 

10h00 – Introduction  

    Pascale Sauvage (Directrice de l’ASIP Santé), Francis Mambrini (Président de la FEIMA), Eric Lainé (Président de la SFIL) 

 

10h30 – DMP, MSSanté, CDA : où en sommes-nous ?  

    Sabine Rey-Arles & Equipe pôle médical (ASIP), Yvon Merlière (CNAM) – à confirmer 

  

10h50 – La structuration des données  

o Les enjeux de la structuration et les apports pour les acteurs – Equipe pôle médical (ASIP) 

o Speed démo – Francis Mambrini (FEIMA), Eric Lainé (SFIL) 

 

11h20 – L’échange et le partage du compte-rendu de biologie médicale vers la ville  

o Partage du compte rendu de biologie médicale au format structuré dans le DMP : expérimentation Albiom 

– Anne Stackler (GRADeS Grand-Est) 

o Démarche d’accompagnement en phase pilote – Equipe biologie (ASIP) 

o Retour d’expérience de la phase pilote 

 Point de vue des régions – Dominique Pierre (ARS Centre-Val de Loire)  

 Point de vue des laboratoires de biologie médicale  

 
12h30 – Le rôle des établissements de santé dans le projet de la biologie  

o Présentation du projet biologie en établissement de santé – Equipe biologie (ASIP) 

o Point de vue d’un établissement de santé   

 
13h00 – Buffet 

 
 
 



 

 

Après-midi : les outils au service de la généralisation  

 

14h30 – Introduction  

    Sabine Rey-Arles (ASIP) 

 

14h45 – Les actions menées autour de la structuration des données  

o La LOINC  dans le quotidien du professionnel de santé : intérêts et bénéfices – Equipe pôle médical (ASIP), 

Sylvie Cormont (APHP)  

o Le Projectathon 2019 – Equipe pôle médical (ASIP) 

 

15h30 – En route vers la généralisation : présentation des actions accompagnement & annuaire 

o Les actions des CIS auprès des professionnels de santé libéraux – Christophe Beauquel (CPAM Tours) 

o Accompagnement vers les laboratoires de biologie médicale et les établissements de santé – Equipe 

biologie (ASIP) 

o Annuaire – Equipe pôle Annuaire (ASIP)  

 
16h15 – Conclusion de la journée 

    Sabine Rey-Arles (ASIP) 

 
 


