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ACPA

Les autorisation ou agréments entrent dans le cadre: 

des examens aux fins de détermination des caractéristiques génétique d’une personne à 
des fins médicales ou son identification par empreintes génétiques

- Des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique 
moléculaire

- Des analyses de génétique moléculaire

https://www.agence-biomedecine.fr/Le-diagnostic-prenatal-une-prise


Concernant les techniques de contrôle de l’ACPA

• La FISH  relève de la cytogénétique

• qPCR fait partie de l’ACPA



AUTORISATION DES ÉTABLISSEMENTS OU LABORATOIRES À PRATIQUER LE DIAGNOSTIC 
GÉNÉTIQUE

• LOI de 2004, modifiée : LOI n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique

• article 4, 

• « Art. L. 1131-2-1.-L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ne peuvent 
être pratiqués que dans des laboratoires de biologie médicale autorisés à cet 
effet dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième 
partie et accrédités dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre 
II de la même partie.
« Lorsque le laboratoire dépend d'un établissement de santé, l'autorisation est 
délivrée à cet établissement.

Les activités de génétique font l’objet d’un Projet Régional de Santé

La liste des établissements ou laboratoires autorisés est établie par les agences 
régionales de santé et régulièrement mise à jour disponible sur le site de l’ABM.

https://www.agence-biomedecine.fr/Le-diagnostic-prenatal-une-prise


AGRÉMENT DES PRATICIENS DU DIAGNOSTIC GÉNÉTIQUE

La loi n°2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, 
modifiée par la loi du 7 juillet 2011
donne compétence à l’Agence de la biomédecine pour délivrer les 
agréments des praticiens pour les activités de génétique.

Liste des examens aux fins de détermination des caractéristiques génétiques d’une 
personne à des fins médicales 
ou son identification par empreintes génétique :

-les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique 
moléculaire
- les analyses de génétique moléculaire

-Et après avis de la commission nationale de biologie médicale (prévue à l'article L.6213-12) pour le 

médecin ou pharmacien non biologiste. 

https://www.agence-biomedecine.fr/Le-diagnostic-prenatal-une-prise
https://www.agence-biomedecine.fr/Le-diagnostic-prenatal-une-prise


AGRÉMENT DES PRATICIENS DU DIAGNOSTIC GÉNÉTIQUE

• L’agrément accordé est valable 5 ans et le praticien peut exercer son 
activité dans n’importe quelle structure autorisée. 

• Il n’est donc pas nécessaire de demander un nouvel agrément dès lors 
qu’un praticien souhaite exercer dans un autre établissement ou 
laboratoire. 

• Il appartient à celui-ci d’informer l’agence régionale de l’hospitalisation 
compétente et l’Agence de la biomédecine :
du nom des praticiens exerçant dans son établissement ou laboratoire 
préalablement à la mise en œuvre de l’autorisation ; du nom de tout 
nouveau praticien agréé intégrant la structure ; du départ à la retraite de 
ces praticiens



Commission nationale de biologie médicale (CNBM)

Créée en 2015 par décret (JO du 18/09/2015). Placée auprès du 
ministre chargé de la santé, 

- doit être consultée sur les projets d'arrêtés et de décisions en lien 
avec la biologie médicale. 

- peut être consultée sur les projets de décrets relatifs aux conditions 
et modalités d'exercice des biologistes médicaux 

- peut être saisie, pour avis, par le ministre chargé de la santé sur toute 
autre question portant sur cette matière.

- La CNBM est compétente pour l'examen des demandes d'autorisation 
d'exercice des fonctions de biologiste médical



CNBM: Arrêté du 22 février 2016 fixant la composition de la 
Commission nationale de biologie médicale
Président JL Guéant

• - l'Académie nationale de médecine (François-Xavier Maquart; Marc Delpech)

• - l'Académie nationale de pharmacie (Dominique Bonnefond-Rousselot; Luc Cynober)

• - le Conseil national de l'ordre des médecins (Jean Canarelli; Frédérique Gallon)

• - le Conseil national de l'ordre des pharmaciens (Philippe Piet; Anne Gruson)

• - la conférence des doyens des facultés de médecine (Jérôme Etienne; Pascale Guiraud)

• - la conférence des doyens des facultés de pharmacie (Virginie Ferre; Dominique Porquet)

• - les directeurs ou directeurs adjoints des centres nationaux de référence (Emmanuelle Varon; Anne-Sophie Le Guern)

• - la Fédération nationale des syndicats de praticiens biologistes hospitaliers et hospitalo-universitaires (Bruno Baudin; Agnès 
Mailloux)

• - le Syndicat national des médecins biologistes des CHU (Jean-Luc Wautier; Jean-Paul Feugeas)

• - le Syndicat national des biologistes des hôpitaux (Carole Poupon; Vincent Estève)

• - le Syndicat des jeunes biologistes (Guilaine Boursier; Thomas Nenninger)

• - le Syndicat des biologistes (François Blanchecotte; Geneviève Ferret)

• - le Syndicat des laboratoires de biologie clinique (Valérie Chépeaux; Jean-François Perotto)

• - le Syndicat national des médecins biologistes (Claude Cohen; Jean-Claude Azoulay)



Synthèse

Autorisation des Laboratoires
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Post Natal
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Diagnostic Prénatal (DPN)

• L’ARS donne l’autorisation des établissement et 
vérifie que les praticiens ont les compétences



LOI n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique
TITRE III : DIAGNOSTIC PRÉNATAL, DIAGNOSTIC PRÉIMPLANTATOIRE ET 
ÉCHOGRAPHIE OBSTÉTRICALE ET FŒTALE (Article 20 )

• Les examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic 
prénatal sont pratiqués 

• dans des laboratoires de biologie médicale faisant appel à 

• des praticiens en mesure de prouver leur compétence, 

• autorisés selon les modalités prévues au titre II du livre Ier de la 
sixième partie et accrédités selon les modalités prévues au chapitre 
Ier du titre II du livre II de la même partie. 

• Lorsque le laboratoire dépend d'un établissement de santé, 
l'autorisation est délivrée à cet établissement.



Les activités de diagnostic prénatal ne peuvent être exercées que dans 
des établissements de santé ou des laboratoires autorisés

Ces activités comprennent (article R.2131-1 du CSP) :
Les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique 

moléculaire ;
Les analyses de génétique moléculaire ;
Les analyses en vue du diagnostic de maladie infectieuses, y compris les 

analyses de biologie moléculaire ;
Les analyses d’hématologie, y compris les analyses de biologie 

moléculaire ;
Les analyses d’immunologie, y compris les analyses de biologie 

moléculaire ;
Les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les 

marqueurs
sériques maternels.



Loi de bioéthique

Pas de changement pour les agréments jusqu’à la prochaine révision
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