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Communiqué de presse

Ce lundi 23 septembre 2019, plus de 90% des laboratoires de biologie médicale ont fermé leurs portes
sur l’ensemble du territoire français en raison des mesures d’économies drastiques proposées par la
Caisse Nationale d’Assurance Maladie lors de la négociation du prochain protocole d’accord triennal.
La baisse budgétaire prévue est de 170 millions d’euros pour l’année 2020, soit plus du double de celle
demandée en 2019.
Cette pression économique - qui dure depuis 10 ans - surajoutée au coût de l’accréditation des
examens, n’est pas du tout en accord avec la conjoncture démographique actuelle et le vieillissement
de la population. Le nombre de prescriptions, et de ce fait le nombre d’actes biologiques augmente
chaque année (+2,5% par an) sans augmentation parallèle du budget alloué à la biologie médicale.
Rappelons que le biologiste médical est un maillon essentiel dans le parcours de soins ambulatoires et
que la quasi totalité des explorations médicales passent par le laboratoire d’analyse. Après des
années d’efforts pour réguler les dépenses, tout en augmentant la qualité des résultats rendus, le
monde de la biologie médicale est arrivé à bout de souffle !

Les futurs biologistes médicaux sont inquiets !

Si ces baisses tarifaires continuent, cela va engendrer :
La fermeture massive de laboratoires, détruisant ainsi le maillage territorial de proximité actuel,
accentuant d’autant plus les déserts médicaux et rendant encore plus difficile l'accès aux examens
biologiques ;
Un délai de rendu de résultats toujours plus long ;
Une redirection des patients vers les services d’urgences déjà saturés ;
Un frein notable à l’innovation.

Pour ces raisons, nous encourageons l’ensemble des futurs biologistes à signer cette pétition et
tenons à saluer les biologistes médicaux des secteurs privés et publics, qui se sont tous alliés pour
garder une biologie médicale de proximité et un parcours de soin de qualité avec comme seul
objectif : le patient !

Paris, le 27 Septembre 2019

Grève des Laboratoires de Biologie Médicale ? Les internes disent oui ! 
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