Monsieur Thomas FATOME
Directeur de la Caisse National d’Assurance
Maladie
50 avenue du Pr-André-Lemierre
75986 Paris Cedex

Paris, le 13 juillet 2022
Monsieur le Directeur Général,
Suite au comité de suivi du mercredi 29 juin, les quatre syndicats représentatifs de la Biologie
Médicale se sont réunis pour analyser les propositions présentées par la CNAM et pensent
utile de vous préciser leur position.
S’ils sont en mesure de comprendre sans difficulté que les comptes étant dégradés il faille
participer à l’effort collectif, toutefois ils ne peuvent accepter que cela soit abordé aussi
caricaturalement sous l’angle de l’EBE.
Il n’est pour eux pas envisageable que l’on s’appuie sur une situation conjoncturelle pour
établir une tarification dans le cadre d’un plan pluriannuel. Il est tout autant inenvisageable
que l’activité Covid se maintienne à ce niveau.
Il convient donc de distinguer l’activité Hors Covid de celle liée au Covid pour mettre en place
un plan pluriannuel qui soit à la fois respectueux des deniers publics et permettant aux
laboratoires de répondre à l’ensemble des missions qui leur sont confiées
Les organisations responsables que nous sommes souhaiteraient partager avec vous le fruit de
leurs réflexions et propositions et vous demandent la mise en place rapide d’une réunion.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur Général, en nos sentiments les meilleurs.
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