
Communiqué du 07 janvier 2021 

Monsieur Le Ministre, associez les biologistes médicaux à l’effort de vaccination ! 

Les représentants des biologistes médicaux – internes, hospitaliers et libéraux – alertent les autorités 
sur l’importance d’augmenter rapidement la couverture vaccinale face au SARS-CoV-2 afin 
d’éradiquer le virus.  

Les défis sont nombreux et la France accuse un retard important. 

Les biologistes médicaux, qui ont démontré leur expertise et leur réactivité dans cette crise, sont 
organisés et disponibles pour vacciner et sensibiliser la population à l’importance de la vaccination. 

Avec près de 5000 sites à proximité des patients adaptés à la sécurité et la confidentialités de l'acte, 
des professionnels compétents, rodés à la qualité et à la traçabilité, une logistique optimale avec des 
véhicules tri-températures parfaitement adaptés aux contraintes de conservation et de distribution 
du vaccin, les laboratoires de biologie médicale peuvent relever le défi. 

Pour gagner la bataille contre le SARS-CoV-2, il est indispensable de multiplier les points d’accès à la 
vaccination : nous exhortons les autorités à prendre conscience de ces enjeux et à s’appuyer sur les 
laboratoires de biologie médicale hospitaliers et en ambulatoire. 

Nous réitérons notre demande à Monsieur le Ministre de la Santé ; associez les biologistes médicaux 
à l’effort national de vaccination afin d’améliorer la couverture des Français contre le SARS-Cov-2. 

 



Dr. Lionel BARRAND – Président du SJBM – 06 67 20 81 88 – president@sjbm.fr 

Dr. François BLANCHECOTTE – Président du SDB – 06 08 89 61 02 – president@sdbio.eu 

Pr. Jean-Paul FEUGEAS – Président du SNMB-CHU – snmbchu@aol.com 

Pr. Jean-Gérard GOBERT – Président de la FNSPBHU – 06 82 23 35 66– jeangerard.gobert@gmail.com 

Dr. Carole POUPON – Présidente du SNBH – 06 76 36 56 67 – Carole.Poupon@ch-gonesse.fr 

Dr. Jean PHILIPP – Président du SLBC – 06 77 15 54 07 – jphilipp39@gmail.com 

Dr. Philippe PIET – Président biologie section G Ordre des Pharmaciens – ppiet@ordre.pharmacien.fr 

Dr. Tristan CELSE – Président de la FNSIP-BM – 06 66 79 59 83 – president@fnsip.fr  

Pr. Jean-Luc WAUTIER – Président d’honneur du SNMB-CHU – 06 85 12 93 95 – jlwautier@hotmail.fr 
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