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A l’instar de la majorité des laboratoires de biologie médicale en France, nous
serons fermés au public tous les après-midis du 5 au 9 novembre prochain.
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Partenaire dans votre exercice quotidien pour le diagnostic, la prévention, la
surveillance de traitement, les urgences… le biologiste, professionnel de santé libéral comme vous, intervient de façon déterminante à différents niveaux
de votre activité.
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Cette présence proche, efficace et appréciée risque de se réduire, voire de
disparaître. De fait, 7 années consécutives de baisse de nos tarifs ont mis nos
laboratoires dans une situation critique et les 4 autres qui nous sont annoncées dans l’actuel Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale vont
les mettre en grande difficulté.
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La baisse de nos tarifs va entraîner mécaniquement une réduction de l’offre de
biologie. Concrètement pour vos patients et vous-même cela se traduira par
une diminution des heures d’ouverture des laboratoires jusqu’à la fermeture
pure et simple des sites trop peu rentables.
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Afin d’illustrer cette évolution à court terme, les biologistes de France vont
donc fermer leurs laboratoires au public tous les après-midis dans la semaine
du 5 au 9 novembre. Nous voulons alerter pouvoirs publics et praticiens sur
l’incohérence d’affirmer une volonté de maintien d’une médecine de proximité
sans plateau technique facilement et rapidement accessible. Tel est l’enjeu de
notre mouvement. Il va vous créer, ainsi qu’à vos patients, une gêne passagère mais devrait permettre, nous l’espérons tous, d’éviter des troubles permanents dans votre exercice futur.
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Bien évidemment, nous restons à votre disposition et à celle des patients pour
toutes urgences.
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Soutenez votre laboratoire de proximité avant
qu’il ne soit trop tard : signez la pétition au laboratoire.
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