Les biologistes médicaux et la santé des Français
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Les laboratoires de biologie médicale : un point de contact de
proximité dans le parcours de soins des Français
Laboratoire

79%

des Francais ont déjà
effectué un prélèvement
dans un laboratoire de
biologie médicale

96%

ont un temps de trajet de
30 minutes ou moins pour se rendre
au laboratoire le plus proche.

Le biologiste, un interlocuteur méconnu des patients

19%

Seulement
des Francais échangent
avec un biologiste sur leurs
résultats d’examens biologiques

73%

ne savent pas qu’ils peuvent
avoir un échange oral avec un
biologiste ou un compte-rendu
écrit interprété pour les aider
à comprendre leurs résultats.

Des biologistes inquiets quant à l’avenir de leur profession
et la perte de sens de leur activité

15%

Seulement
sont optimistes sur
l’avenir de leur métier

41%

réfléchissent même à une
réorientation de leur activité

Face à ce désenchantement, une place à prendre pour revaloriser
leur profession dans le parcours de soins des patients...

5%

des patients ont le
réflexe d’échanger avec un
biologiste lorsqu’ils recoivent
leurs résultats d’examens

...En apportant une valeur
ajoutée dans la prise en charge

57%

avec
contre
leur médecin traitant

...En étant proactifs et en jouant
un rôle dans la prévention

Les biologistes...
...souhaiteraient être un
acteur incontournable dans la
prise en charge des patients 73%
...se sentent tout à fait légitimes
pour intervenir sur la modification
de la prescription d’examens en
accord avec le médecin 85%

Les biologistes se
sentent tout à fait
légitimes pour proposer
des tests préventifs
ou de dépistage 70%

Enquêtes BVA réalisées par internet : auprès d’un échantillon national représentatif de 1000 Français âgés de 18 ans et plus selon la méthode des quotas du 3 au 10
septembre 2019 et auprès de 613 biologistes sollicités par email du 10 septembre au 9 octobre. L’échantillon de Français est représentatif après redressement sur
le sexe, l’âge, la profession, la région et la catégorie d’agglomération et l’échantillon des biologistes après redressement sur le métier, le sexe et l’âge.

