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Communiqué de presse : Ne laissons pas le monde de la finance jouer avec nos analyses médicales! 

REF: SJBM-250110-1 

Répondant à la très attendue publication au journal officiel du 15 janvier 2010 de l’ordonnance portant réforme de la biologie mé-
dicale, le SJBM (Syndicat des Jeunes Biologistes Médicaux) et la FNSIP s’expriment sur le texte retenu après relectures interministé-
rielles et en Conseil d’État, qui diffère sensiblement des versions de travail. 

S’ils se félicitent que les débats menés au sein des groupes de travail avec le précieux concours des Ordres et des différents syndicats 
représentatifs de la profession, aient abouti à des propositions équilibrées permettant à priori de veiller à une meilleure efficience des 
dépenses de santé, ainsi qu’à l’inscription dans une démarche qualité permettant de placer la biologie française dans un rôle euro mo-
teur, ils mettent également un point d’honneur à alerter des dangers recelés par ce texte. 

En effet, en se concentrant sur des dossiers techniques, l’ordonnance ne se prononce pas sur les fondements mêmes de l’organisation 
et de l’avenir du métier de biologiste médical, portant en elle-même la menace de ne pas tenir ses objectifs vis à vis du peuple Fran-
çais. 

En particulier, la réforme instaure tous les outils d’une restructuration drastique de la profession, extrêmement attractive pour les 
capitaux financiers extérieurs tentant de pénétrer à travers elle le marché de la santé en France, créant ainsi une brèche fatale dans 
l’organisation des soins français. 

En l’absence de prise de décision rapide, concertée, et responsable, la nouvelle organisation de la profession, alliée au contournement 
systématique de la loi sur les sociétés d’exercice libéral 1va aboutir à la prise de contrôle par des capitaux financiers non éthique de 
l’ensemble de la biologie médicale. 

In fine, cette ordonnance pourrait autoriser trois ou quatre grandes chaînes détenues par des financiers le partage du marché jusqu’ici 
sanctuarisé des analyses médicales à tous les échelons de l’organisation territoriale des soins. 

Il y a donc un risque immédiat et dramatique pour les patients français de voir privatiser tout un pan du système de santé, avec tous 
les risques que cela comporte (hausse des volumes d’analyses, création de monopoles, conflit d’intérêt éthique, sortie des négociations 
conventionnelles avec déremboursement progressive des analyses et bien pis : régression du niveau de soin accordé aux patients fran-
çais). Les biologistes médicaux, médecins et pharmaciens autrefois directeurs devenus simples biologistes responsables, seront exclus 
de toutes les décisions éthiques concernant la protection de leur santé et ravalés au simple rang d’exécuteurs dans une logique de ren-
tabilité capitalistique. 

Nous déplorons également, malgré les multiples pistes de travail recevables proposées par  le SJBM et la FNSIP autour des différents 
groupes de réflexion pendant deux ans, qu’aucune solution permettant de mettre un terme à l’ultraminoritariat forcé des jeunes bio-
logistes médicaux n’ait été finalement retenue.  Ainsi, aucune solution permettant aux jeunes médecins biologistes et aux jeunes 
pharmaciens biologistes d’acquérir leurs futurs outils de travail, et donc de pérenniser une biologie médicale praticienne au service 
des patients, n’a été inscrite dans la loi. 

                                                
1 Loi 901258 du 31 Décembre 1990 sur les SEL 
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Nous fustigeons  les contradictions  de l’Autorité de la concurrence qui dans son rapport pose la nécessité de  contrôle du capital afin  
de pouvoir influer sur les décisions d’investissement du laboratoire lorsqu’il s’agit d’investisseurs privés2, tout en prétendant ne pas 
comprendre la nécessité pour les jeunes biologistes de pouvoir contrôler leurs capitaux afin de garantir les impératifs de santé publi-
que, de même que les intérêts de leurs patients.3 Il n’est pourtant besoin de nul autre connaissance que le sens commun pour com-
prendre que la prise de décision n’est réalisée que par celui qui contrôle le capital, et que les intérêts des actionnaires non soumis à 
l’éthique ni au code de déontologie, et ceux des patients, divergent. 

Nous en appelons au gouvernement, aux parlementaires, et au peuple Français, afin que dans le cadre d’un débat national éclairé et 
respectueux du peuple Français et de la future génération de biologistes médicaux, nous puissions enfin inscrire les règles qui permet-
tront de respecter l’esprit de l’ordonnance afin de ne pas voir se concrétiser en catimini le hold-up des examens de Biologie Médicale 
par des fonds financiers. 

 

Le financement de la sécurité sociale du XXIème siècle est un sujet trop sensible et trop primordial pour pouvoir faire l’économie 
d’un véritable débat démocratique. 

 

 

La santé du peuple français n’est pas à vendre !  
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2 Article 73 de l’avis de l’autorité de la conccurence. 
3 Article 95 de l’avis de l’autorité de la concurrence. 


