Lettre type à vos correspondants professionnels de santé.

Le 19 septembre 2019
Objet : Pourquoi nous faisons grève du 23 septembre au 1er octobre et fermons notre laboratoire tous
les après-midi pendant cette période.

Chère consœur, cher confrère
Comme vous l’avez peut-être entendu ou lu dans la presse, la profession des biologistes médicaux
est aujourd’hui gravement mise en danger par une logique implacable de l’Assurance maladie de
réduire toujours plus l’enveloppe des dépenses de biologie médicale. La Caisse prévoit ainsi, après 10
ans de blocage de notre financement (augmentation de 0,25% par an), de nous imposer 170 millions
d’euros d’économies en 2020, puis environ 122 millions en 2021 et 2022. Nous sommes aujourd’hui
au bout des restructurations que nous pouvions faire sans sacrifier la proximité et la qualité de notre
service médical.
Ces mesures, si elles étaient confirmées, auraient un retentissement considérable provoquant, entre
autres :
·

·
·

Des fermetures totales ou partielles ainsi que des réductions de l’amplitude horaire des
laboratoires de biologie médicale (LBM) générant un transfert vers les urgences déjà
saturées ;
Une industrialisation progressive de notre exercice médical
Des pertes de chance pour les patients

Les laboratoires de biologie médicale exercent aujourd’hui leur activité sur l’ensemble des territoires
au service des patients et des soignants. Les examens, qui sont prescrits chaque année pour 30
millions de personnes, soit la moitié de la population française, sont un élément essentiel du
processus de soins, et participent à 70% des diagnostics. Les dépenses de biologie médicale ne
représentent que 1,8 % des dépenses de l’Assurance maladie.
Notre laboratoire a donc choisi de suivre le mot d’ordre de grève lancé par l’ensemble des
syndicats des biologistes libéraux, des internes et des groupes de laboratoires de biologie
médicale. Nous ferons donc grève durant la période du 23 septembre au 1er octobre inclus. Elle se
traduira, entre autres, par :
·
·

La fermeture totale de nos laboratoires tous les après-midi.
La suspension de toutes les procédures d’alimentation prévue du DMP.

Attention, les bilans biologiques d’urgence ne seront pas assurés par notre laboratoire. Il faudra,
dans cette période, adresser vos patients vers les services d’urgence les plus proches.
Nous vous remercions pour votre compréhension et sollicitons aujourd’hui votre soutien. Si vous le
souhaitez, vous pouvez vous aussi signer la pétition en ligne pour dire :
·
·

NON à la destruction des laboratoires de biologie médicale de proximité ;
Et OUI à une biologie médicale pour tous, de qualité, donnant accès aux innovations de la
recherche médicale.

Pétition à signer en ligne sur le site www.mesopinions.com (https://bit.ly/2md018v)

Les biologistes médicaux du laboratoire et toute son équipe vous prient, chère consœur, cher
confrère, de recevoir nos plus cordiales salutations.

