Kit Fermeture des
laboratoires
Modalités :
Pendant les JIB, fermeture des laboratoires au public tous les après midi du lundi 5 novembre au
vendredi 9 novembre compris. Les labos resteront donc ouverts le matin pour le service au public et
seront ouverts le samedi matin. Le service dans les établissements de soins, Ephad, etc. est maintenu.
Le vendredi 9 novembre, les biologistes de France sont priés de venir à Paris à 13h45 sur les marches
de la Grande Arche pour une photo de presse avec toutes les organisations de la biologie puis réunion
à 14h30 aux JIB dans le CNIT.
Objectif généraux :
Cette fermeture ne doit pas être présentée comme une grève. Il s’agit de monter aux tutelles, aux
médecins, aux patients ce que sera une biologie low cost avec des sites péri-analytiques ouverts
uniquement le matin pour les prises de sang, voire fermés purement et simplement.
Elle correspond aux JIB où il y a un éclairage médiatique sur la biologie et se passe en plein débat
parlementaire sur le PLFSS 2013.
Conduite à tenir :
Pour les Délégués régionaux de la PEP :
- Un courrier type de la PEP à envoyer aux ARS et aux présidents de CPAM par les délégués
régionaux pour les informer de l’action.
- Un kit « éléments de langage » pour communiquer avec la presse écrite et télévisée lors des
actions locales.
Un ensemble de documents à diffuser par mail à tous les biologistes de son secteur. Chaque
biologiste l’éditera en plusieurs exemplaires pour son site :
- Une affichette pour informer le public
- Des tracts ou flyers à mettre à disposition du public
- Une pétition à retourner régulièrement au secrétariat de la PEP (ABMP, 33 route de
Bayonne, 31300 Toulouse : fax 05 34 56 90 33)

Pour les biologistes :
- Prévenir leurs patients et prescripteurs de la fermeture des après-midi.
- Apposer les affichettes flyers et pétitions
- Prévoir à minima qu’un biologiste puisse se rendre à Paris le vendredi 9 novembre
13h45 pour la photo+ réunion publique.

Téléphones utiles
LauMacommunication, agence de relations presse : 01 73 03 05 20
Secrétariat de la PEP : Myriam Pivetta, ABMP au 05 34 56 90 35

