Fermeture des laboratoires
du 4 au 8 février 2013
Objectifs généraux :
Le message de la PEP a été entendu par le directeur de la CNAMTS et le Ministère de la Santé.
A-t-il été compris ?
Nous le saurons quand un accord en bonne et due forme aura été signé par la CNAMTS et les
trois syndicats représentatifs. Cela pourrait être fait cette fin de semaine ou la semaine prochaine
mais le compte n’y est pas encore et les négociations avec la CNAMTS peuvent être pleins de
rebondissements.
C’est pourquoi la PEP ne peut pas se permettre de démobiliser des centaines de biologistes.
La fermeture de laboratoires au public les après-midi du 4 au 8 février reste donc plus que jamais
nécessaire dans la démonstration de la détermination de tous les biologistes.
Cette fermeture ne doit pas être présentée comme une grève. Il s’agit de montrer 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.
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 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)
Pour les biologistes :
- Prévenir leurs patients et prescripteurs de la fermeture des après-midi.
- Apposer les affichettes, flyers et pétitions.
Téléphone utile
Secrétariat de la PEP : Myriam Pivetta, ABMP au 05 34 56 90 35
	
  

