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Paris, le 3 juin 2019

LE SYNDICAT DES BIOLOGISTES REÇU AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ :
UN RENDEZ-VOUS ET DES ECHANGES ENCOURAGEANTS
François Blanchecotte, président du SDB, a été reçu le 23 mai au cabinet de la ministre de la Santé pour parler
de l’avenir de la profession. Une rencontre encourageante, marquée par une réelle volonté d’écoute et
d’échanges. Le SDB a pris date et espère une prise en compte concrète des enjeux professionnels et de santé
publique que doivent relever les biologistes médicaux dans les prochaines années.
Intérêt général et prise en charge du patient
Longuement reçu jeudi 23 mai dernier par le Dr Mickael Benzaqui, conseiller d’Agnès Buzyn, le SDB note avec
satisfaction mais prudence une volonté affichée du cabinet de la ministre d’être à l’écoute des propositions
mais aussi des interrogations des biologistes médicaux. Prévention, nouvelles missions, restructuration et
offre de soins de proximité… Le cabinet de la ministre semble avoir compris que le SDB pose les bonnes
questions et propose des solutions qui ne relèvent pas du corporatisme mais de l’intérêt général et de la
bonne prise en charge du patient.
Une spécialité médicale stratégique
Après avoir subi la double attaque de l’avis de l’Autorité de la concurrence et des déclarations du Premier
ministre, le SDB apprécie que le ministère de la Santé accepte d’échanger sur l’ensemble des questions qui
se posent pour l’avenir de la biologie médicale. Il est rassurant de constater qu’il ne voit pas la profession
uniquement comme un poste de dépenses à réduire, mais bien comme une spécialité médicale à part
entière.
Il est nécessaire de rappeler que si la biologie médicale implique des problématiques de plateaux techniques,
elle est surtout une affaire de biologistes médicaux au service de la bonne prise en charge des patients. Cette
spécialité médicale participe à la révolution médicale en cours et occupe une place stratégique sur les
questions de prévention, de médecine personnalisée et de pertinence des soins.
Les innovations en matière de diagnostic et la maîtrise des données biologiques du patient font des
biologistes médicaux des interlocuteurs précieux pour l’avenir de notre médecine et un partenaire
incontournable des politiques de santé publique.
A savoir sur le SDB
Le Syndicat des biologistes (SDB) est né en 1999 de la fusion de quatre syndicats de directeurs de laboratoires de
biologie médicale dont l’origine remonte à 1955. Le SDB a pour vocation de rassembler tous les biologistes
libéraux, quel que soit leur diplôme d'origine (pharmacien ou médecin). Aujourd’hui, le SDB représente les
biologistes médicaux dans l’ensemble des commissions, organismes et Caisses où la profession de biologiste
médical doit faire valoir ses positions. Depuis 1999, le SDB travaille en permanence sur des initiatives et des
propositions visant à faire connaître la profession, à faire reconnaître l’apport du biologiste médical au sein de
l’équipe de soin, et à promouvoir son rôle dans les démarches de prévention et de dépistage.
Le SDB a impulsé la création de Bio Qualité en 2002. Il est à l'origine des journées de dépistage de l'hépatite C en
2000 et les années suivantes ainsi que celui du risque cardio-vasculaire en 2004. Depuis 1955, le SDB organise les
JIB, aujourd’hui Journées de l’innovation en biologie, le rendez-vous annuel de la profession.
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