
L’enquête auprès des 132 laboratoires d’analyses de biologie médicale 
de la région Centre a permis de recenser, au 31.12.2007, un effectif 
de 909 équivalents temps plein (ETP), pour une activité effectuée sur 
place de plus de 547 millions d’unités cotées B à la nomenclature de la 
sécurité sociale. Cette activité a généré un chiffre d’affaires de près de 
148 millions d’euros en hausse de 4,6 % par rapport  à 2006.
L’activité des laboratoires est en forte hausse entre 2006 et 2007 dans 
le département du Loir-et-Cher, ainsi qu’en Eure-et-Loir et Indre-et-Loire 
mais de façon plus limitée.
On note l’ouverture d’un nouveau laboratoire dans l’Indre-et-Loire et la 
fermeture de deux établissements dans le Loiret ce qui se traduit, pour 
ce dernier, par un tassement  de l’activité.
L’augmentation de l’activité de  sous-traitance se poursuit ; elle reste 
importante en Eure-et-Loir, et beaucoup plus limitée dans l’Indre.
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Conformément au 2ème alinéa de l’article R. 6211-25 du Code de Santé Publique : « Le volume total des analyses effectuées 
sur place et le volume global des activités transmises, tel que défi ni à l’article R.6211-18, le nombre de directeurs et de 
directeurs adjoints et le nombre de techniciens sont déclarés tous les ans, par chaque laboratoire d’analyses de biologie 
médicale, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ».
 L’exploitation de ces données permet de déterminer :
- le nombre de laboratoires privés,
- leur statut juridique,
- leur volume d’activité sur l’année civile écoulée en différenciant le volume global des analyses effectuées sur place, y  
 compris en sous-traitance, le volume des analyses transmises à d’autres laboratoires,
- le personnel (directeurs et techniciens).
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Au 31.12.2007, les effectifs des personnels 
s’établissent à 909 équivalents temps plein 
soit 1 ETP de moins qu’en 2006. Cette baisse 
limitée est liée à un recul sensible du nombre de 
directeurs (- 10 ETP), compensé par une hausse 
du nombre de techniciens (+ 9 ETP). En 2007, 
on compte 215 directeurs et 694 techniciens sur 
l’ensemble des laboratoires de la région. Le Loiret 
affi che une diminution du personnel de 4,3 % par 
rapport à l’année précédente (soit 10 ETP  dont 7 
directeurs), notamment du fait de la fermeture de 
deux laboratoires. 
Un recul plus restreint se constate également dans 
le Cher, l’Eure-et-Loir et l’Indre. A l’opposé, on relève 
une augmentation des effectifs en Indre-et-Loire de 
14 techniciens.
Les caractéristiques des directeurs évoluent peu 
d’une année sur l’autre. L’âge moyen des directeurs 
est de 51 ans. Plus d’un tiers d’entre eux affi che 
un âge égal ou supérieur à 55 ans. La proportion 
de femmes augmente, elle représente désormais 
46 % des effectifs de directeurs. On constate une 
diminution du nombre de médecins, soit 24 % de 
médecins pour 76 % de pharmaciens. 

Des effectifs de directeurs en baisse

Départements Nombre de 
laboratoires

Nombre de 
directeurs 

en ETP

Nombre de 
techniciens 

en ETP

Directeurs + 
techniciens 

en ETP

Volume 
effectué sur 

place

Dont sous 
traitance

Cher 12 18 65 83 56 180 515 12 972 366
Eure-et-Loir 21 32 87 119 90 086 714 37 132 954

Indre 10 20 90 110 70 510 870 5 172 625
Indre-et-Loire 36 59 184 243 123 207 162 15 436 840
Loir-et-Cher 17 28 90 118 79 846 070 18 070 013

Loiret 36 58 179 236 127 706 738 24 056 453
Centre 132 215 694 909 547 538 069 112 841 251
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Une activité en constante augmentation

Plus de 99 % de l’activité des laboratoires provient des analyses 
cotées en B à la nomenclature de la sécurité sociale, l’activité 
hors nomenclature marginale n’est pas prise en compte dans ce 
document.

L’ensemble de l’activité effectuée sur place y compris en sous-
traitance, a augmenté en 2007 de 4,6 %, par rapport à l’année 
précédente.
Elle représente 547 538 069 millions d’unités cotées en B. Par 
rapport à la région, plus de 23,3 % de cette activité est réalisée 
dans le département du Loiret et 22,5 % en Indre-et-Loire.
On relève, sur la région, une évolution contrastée de l’activité. Le 
Loir-et-Cher affi che une augmentation d’activité de 16,4 % dont 
une partie peut être liée à l’ouverture en 2006 de deux nouveaux 
laboratoires. On note, par ailleurs, une légère augmentation de 
l’activité dans les départements de l’Indre et du Loiret et un léger 
repli dans le Cher (- 2 %).
En 9 ans, l’évolution de l’activité des laboratoires au niveau 
régional a augmenté de 44,3 %, particulièrement élevée dans le 
Loir-et-Cher (+ 79 %) et en Eure-et-Loir (+ 71 %), plus réduite 
dans le Loiret (+ 25,5 %) et en Indre-et-Loire (+ 35,5 %). Sur la 
même période, l’évolution du personnel en ETP s’est effectuée de 
façon différenciée : une quasi-stagnation du nombre de directeurs 
(ils étaient 219 en 1999) conjuguée à une forte augmentation du 
nombre de techniciens (+ 84 ETP).

Répartition de l’activité effectuée sur place : 
unités côtées à la nomenclature en B 

Source : DRASS - Enquête laboratoires 2007

Répartition des laboratoires selon leur statut

Evolution de l’activité des laboratoires 
(nombre de B effectués sur place)

Sur l’ensemble de la région, 63 % de l’activité est propre aux 
laboratoires, c’est-à-dire réalisée sur place hors sous-traitance, 
en légère baisse par rapport à 2006 (- 1 %). Ce chiffre cache des 
disparités départementales très fortes déjà relevées en 2006 ; en 
effet dans l’Indre, c’est 78 % de l’activité qui est réalisée sur place, 
hors sous-traitance, alors qu’en Eure-et-Loir, seule 44 % de l’activité 
est propre aux laboratoires. Dans le département de Loir-et-Cher, 
l’exploitation de nouveaux laboratoires en 2006 s’accompagne, en 
2007, d’une diminution de l’ordre de 7 points, de l’activité propre 
aux laboratoires.
En 2007, 112,8 millions d’unités ont été traitées en sous-traitance 
soit une hausse de près de 12 % par rapport à 2006. Dans le même 
temps, les laboratoires déclarent avoir transmis 146,8 millions 
d’unités (+ 6,7 %). Une partie de l’activité de sous-traitance 
s’effectue en dehors de la région.

Des établissements qui se regroupent en société

84 % des laboratoires de la région exercent sous forme de société, 
notamment en sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée 
(SELARL).
En Indre-et-Loire, le nombre des SELARL passe de 14 à 19 alors 
que le nombre de laboratoires sous statut de personnes physiques 
diminue.
On relève une réelle disparité entre les départements de la région. 
Dans le Cher, 5 laboratoires sur 12 exercent sous le statut de 
personne physique. Comme en 2006, seul 1 établissement sur 
les 21 que compte le département d’Eure-et-Loir, est dans cette 
situation. La part importante de l’activité de sous-traitance relevée 
dans l’Eure-et-Loir illustre en particulier le fait que les laboratoires 
travaillent en collaboration et que quelques-uns se spécialisent sur 
des actes spécifi ques.
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