INFORMATION DESTINÉE AUX AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ

Le 17 septembre 2019

Madame, Monsieur,
L’ensemble des Syndicats des biologistes libéraux (SDB, SNMB, SLBC, SJBM) et des groupes de
laboratoires de biologie médicale (adhérents de l’Association pour le Progrès de la biologie
médicale - APBM), ainsi que la Fédération nationale des syndicats des internes en pharmacie et
biologie médicale (FNSIP-BM), sommes en devoir de vous informer d’un mouvement de grève
national de l’ensemble des laboratoires de biologie médicale (LBM) de France
er

Celui-ci aura lieu tous les après-midi du 23 septembre au 1 octobre inclus
En voici brièvement les raisons : la CNAM nous a présenté le 11 septembre un plan d’économie
pour la période 2020-2022 de 414 M€ soit 10,25%.
Nous considérons qu’il s’agit, par l’intermédiaire des baisses tarifaires, d’une VOLONTÉ NON
ASSUMEE de faire évoluer notre biologie médicale vers une biologie industrielle.
Tout ceci aboutira au final à :
- Des fermetures totales ou partielles, ainsi que des réductions de l’amplitude horaire des
LBM générant un transfert vers les urgences déjà saturées
- Des pertes de chance pour les patients.
- Des licenciements.
- Des concentrations encore plus importantes.
- Une baisse de recette pour l’état considérable.
- Un impact négatif immédiat sur niveau de service rendu à la population.
C’est pourquoi nous sommes, la mort dans l’âme, contraints de faire ainsi pour démontrer que
ce que serait le territoire sans LBM.

Précision sur la fermeture :
les LBM travaillant en établissement de soins fermeront leurs portes au public, mais
continueront à effectuer les examens liés aux hospitalisations.
Nous vous prions d’agréer Madame, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée.
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