Les internes en biologie médicale dans la rue, ce mercredi 29 juin.

Six cents internes du Syndicat des Jeunes Biologistes Médicaux, emmenés par leur
Président Thomas Nenninger et de la Fédération Nationale des Internes en Pharmacie
emmenés par leurs Présidents Jérémie Martinet et Guilaine .... ont défilé de la gare
Montparnasse à la rue de Grenelle ce jour.
On notait aussi dans cette manifestation, la présence du Président François Aubart et de
membres de la Coordination Médicale Hospitalière, du Président, des Vice-présidents et de
membres de la Fédération Nationale des Syndicats de Praticiens Biologistes Hospitaliers et
Hospitalo-universitaires.
Les internes en Biologie médicale, médecins et pharmaciens confondus, ont exprimé leur
colère et leur inquiétude à cause d’amendements nouveaux déposés à l’Assemblée
nationale, concernant l’Ordonnance du 13 janvier 2010, portant réforme de la Biologie
médicale :
Conditions d’admission des jeunes Biologistes médicaux comme associés dans les
Laboratoires de Biologie Médicale, défavorables

- Mainmise de financiers sur la biologie médicale avec pour conséquence la marchandisation
d’une discipline médicale, ce à quoi s’était opposée l’Europe, l’industrialisation des examens
de Biologie médicale, la mise à mal du réseau de proximité des Laboratoires de Biologie
Médicale au service des personnes malades et de la population, le rétablissement des
ristournes sur le coût des examens de Biologie médicale pourtant fixé par la Caisse
Nationale d’Assurance Maladie dans la Nomenclature des Actes de Biologie Médicale.
Le corollaire en est que l’argent de la Sécurité sociale de la nation est mis à disposition des
fonds de pension nationaux et internationaux
- Recrutement de personnels ne disposant pas du DES de Biologie médicale, seul diplôme
capable de former les futurs Biologistes dans toutes les disciplines de la Biologie médicale et
de ce fait seul à même d’assurer la sécurité sanitaire des patients et plus généralement la
Santé Publique, en ces temps médicalement troublés.
‘’Gardons la Biologie médicale sous la responsabilité des Biologistes médicaux ‘’
‘’ Ne mettons pas nos malade en danger’’
demandaient les internes, croyant dur comme fer en la justesse de leur combat.

