
Travaillant avec 

50 000
collaborateurs 

médicaux 

Dans les 

4200 
laboratoires 

de proximité installés 
sur tout le territoire 

Agissent
chaque jour

au service d’un 
demi-million
de patients 

Plus de 4300 médecins et pharmaciens biologistes

BIOLOGIE DE PROXIMITÉ EN DANGER : 
STOP À LA DÉMAGOGIE SANITAIRE !

En imposant une cure d’austérité de 250 millions 
d’euros par an sur les dépenses de biologie courante 
(soit une baisse de 10 % des remboursements), 
le gouvernement met en danger nos laboratoires 
de proximité.
Comment le comprendre, alors que nous sommes 
mobilisés contre la COVID depuis plus de deux ans, 
pour mettre en œuvre la stratégie de dépistage 
décidée par les autorités ? Comment le comprendre 
alors que nous avons proposé à plusieurs reprises 
de participer à la maîtrise des dépenses COVID 
au moyen d’une contribution exceptionnelle ? 

AFFAIBLIR LA BIOLOGIE MÉDICALE, 
C’EST S’ATTAQUER À NOTRE SANTÉ 

Au-delà de l’injustice, la biologie médicale de 
proximité ne pourra pas surmonter une telle ponction 
et en sortira forcément dégradée avec comme 
conséquences :
• Moins de laboratoires de proximité et plus 

de déserts médicaux, 
• Moins d’offre de soins, d’expertise médicale 

et de prévention, 
• Moins d’investissement dans l’innovation et dans 

la capacité des laboratoires de proximité à répondre 
à l’avenir aux nouvelles situations de crise sanitaire,

• Moins d’emplois dans les territoires.

LES LABORATOIRES FONT VIVRE NOS 
TERRITOIRES, AU SERVICE DE NOTRE SANTÉ 

3 DIAGNOSTICS SUR 4 SE FONT AVEC 
LES LABORATOIRES
…ET POURTANT LA BIOLOGIE MÉDICALE 
REPRÉSENTE MOINS DE 2 % DES 
DÉPENSES DE SANTÉ 

En effet, depuis 10 ans :
• Le coût de la biologie médicale est passé de 66 € 

par an et par Français à 57 € aujourd’hui,
• Sur la période la Sécurité sociale a économisé 

5,2 milliards d’euros grâce aux efforts fournis par 
les laboratoires,

• Les dépenses de biologie ont augmenté dix fois 
moins vite que le reste des dépenses de santé.

Nous ne pouvons accepter qu’une profession 
médicale de proximité aussi importante pour la santé 
des Français soit sacrifiée sur l’autel de la rigueur 
budgétaire, et supporte, à elle seule, plus de 20 % 
du volume d’économies prévu sur le budget TOTAL 
de la sécurité sociale.

L’ALLIANCE DE L A BIOLOGIE MÉDICALE

L’AVENIR DE LA 
BIOLOGIE MEDICALE 

SE JOUE 
MAINTENANT !

MA SANTE, MON LABO : 
PROTEGEONS 
CEUX QUI NOUS 
PROTEGENT ! 
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