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Stop à la caSSe
De la BIoloGIe MÉDIcale !
À l'approche des grands arbitrages budgétaires de cette fin
d'année, une septième baisse consécutive des tarifs de la biologie médicale
est programmée dans le PLFSS 2013 présentée lundi 1er octobre par la ministre
de la Santé. De plus, les chiffres avancés par l'Inspection générale des finances (IGF)
et celle des Affaires sociales (IGAS) parlent d'un total de 500 millions d’euros
supplémentaires sur la période 2013-2017. Il ne s'agit plus d'économies, mais
d'une destruction pensée et programmée de la biologie médicale de proximité.

PARIS LE 2 OCTOBRE 2012.

FACE À CETTE SITUATION, LES ORGANISATIONS ET RÉSEAUX
DE BIOLOGISTES SIGNATAIRES DE LA PRÉSENTE PLATEFORME
LA PEP APPELLE
ENTENDENT RÉAGIR DE FAÇON UNIE.

TOUS LES BIOLOGISTES,
Ils affirment :
quel que soit leur mode
d’exercice, privé ou public,
QUE LA BIOLOGIE FRANÇAISE DOIT ÊTRE MÉDICALE ET NON PAS
indépendants,
INDUSTRIELLE, les analyses robotisées n’étant que la partie technique de
en chaîne ou en réseau,
son travail. Elle doit rester au plus près des patients et des médecins pour
syndiqués ou non
exercer au mieux son rôle pivot dans la médecine curative et son rôle de
sentinelle
en médecine préventive.
à faire front commun
afin de se faire
QUE LA BIOLOGIE MÉDICALE NE PEUT PAS ÊTRE LA VARIABLE D’AJUSTEMENT
entendre.
ÉCONOMIQUE DU SYSTÈME DE SANTÉ. Après six années de baisse continue et
non concertée des tarifs, les professionnels du secteur sont en danger. L’emploi
salarié est en baisse depuis 2008 .
Constatant que les différents échelons administratifs et politiques de l’État ne
souhaitent pas répondre aux inquiétudes des professionnels, la PEP entend user de
tous les moyens à sa disposition pour remplir ses objectifs et appelle tous les
biologistes, quel que soit leur mode d’exercice, privé ou public, indépendants, en chaîne
ou en réseau, syndiqués ou non à faire front commun afin de se faire entendre. •••
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•••
La PEP n’exclut aucune forme d’expression : de la sensibilisation des 500 000 patients
qui fréquentent quotidiennement les laboratoires et des 50 000 médecins qui
recourent tous les jours à leur expertise, à la fermeture des laboratoires, en passant par
la suspension de la télétransmission des feuilles de soins…

LES OBJECTIFS DE LA PEP : ASSURER L’ÉQUILIBRE ÉCONOMIQUE
DU SECTEUR
Par des contrats quinquennaux avec la CNAMTS et l’État

• Un « ONDAM biologie », fixé avec un ajustement annuel en fonction du résultat en
faisant supporter à chacun son juste effort économique.

• Une

politique de maîtrise médicalisée des volumes basée sur de nouveaux
référentiels de prescription et s’appuyant sur le nouveau rôle dans l’évaluation de la
prescription dévolu au biologiste médical par l’Ordonnance.

• Parallèlement, une révision progressive et concertée de la NABM (Nomenclature des
actes de biologie médicale) des actes fortement automatisés vers des actes de
disposition générale et à fort contenu médical est entreprise au sein de la CHAB.

• Reconnaissance et évaluation des coûts de restructuration et d’accréditation du
privé comme du public.

Par des contrats de prévention avec le ministère de la Santé
Les biologistes ne veulent plus être exclus des campagnes nationales de santé
publique mises en place par l’État (HIV, HCV, diabète, IRC, HPV etc.). Sur les
financements spécifiques, hors « Ondam de biologie », les biologistes pourront
proposer à leurs patients entrant dans les indications, et avec leur consentement
éclairé, de procéder au dépistage gratuit.

La PEP, émanation des organisations syndicales et entités
économiques signataires, demande solennellement a être écoutée
et entendue dans le cadre du PLFSS 2013.

LA PLATEFORME D’EXERCICE PROFESSIONNEL (PEP) regroupe, à l’initiative du SDB, de Labster,
de Labco et de BPR, l’ensemble des acteurs économiques de la biologie médicale, quels que soient leur
exercice et leurs positions voire leurs oppositions sur d’autres dossiers. L’urgence de la situation économique
et l’absence de dialogue constructif avec les tutelles ont poussé l’ensemble de ces acteurs à se regrouper
pour faire entendre une vérité commune à tous : la direction économique prise par les pouvoirs publics
condamne la biologie médicale française.

L’Union des biologistes de Martinique
est également signataire.

