
Totalement engagé dans la défense et la valorisation des biologistes  
médicaux libéraux et leurs laboratoires, le SDB se prépare à une année 
2021 décisive pour leur place dans le système de santé après avoir été 
totalement mobilisé pour leur défense et leur valorisation en 2020.   

NÉGOCIATION AVEC L’ASSURANCE MALADIE
> NÉGOCIATION DU NOUVEAU PROTOCOLE d’accord triennal avec 
obtention d’une réévaluation annuelle progressive (+0,4%, +0,5% et 
0,6%) de l’enveloppe des dépenses.

> NÉGOCIATION DES PREMIERS TARIFS DE DÉPISTAGE Covid à un prix 
prenant en compte les investissements des laboratoires de biologie 
médicale, puis renégociation pour éviter une baisse drastique du prix 
des tests. Sans parler de l'obtention du tarif de 10 € pour le 
prélèvement. 

> NÉGOCIATION DES TARIFS DES TESTS HPV à la nomenclature.

> NÉGOCIATION DES TARIFS DES TESTS PCR de la grippe à la 
nomenclature. 

DÉFENSE DES INTÉRÊTS  
DES BIOLOGISTES MÉDICAUX
> PARTICIPATION ACTIVE AUX NÉGOCIATIONS et aux 
actions de l’UNAPL dans le cadre du projet de loi 
de réforme de la retraite (aujourd’hui ajourné) pour 
défendre les intérêts de tous les biologistes 
médicaux. Le SDB est le seul à participer aux 
négociations avec le gouvernement pour défendre 
les biologistes médicaux libéraux. 

> PARTICIPATION ACTIVE ET DÉCISIVE à la mise en 
place et au pilotage du Si-DEP avec le relais 
essentiel du Dr Bruno Gauthier.

> CONSTRUCTION D’UN RAPPORT DE CONFIANCE 
avec Santé publique France qui a maintenant 
parfaitement compris l’apport médical et de terrain 
en matière de prévention et de santé publique des 
biologistes médicaux. 

> LOBBYING pour une reconfiguration de 
l’accréditation et sa suspension en temps de Covid. 

ACTIONS AUPRÈS DES INSTANCES  
DE L’ÉTAT
> PARTICIPATION ACTIVE ET 
STRUCTURÉE au Ségur de la Santé 
avec la publication des 29 
propositions du SDB. Résultat : 
implication du SDB au cœur du projet 
Ségur de la biologie (voir action 2021).

> AUDITION PAR LA COUR DES COMPTES sur la 
profession qui a abouti à un revirement de 
positionnement des magistrats financiers qui ne 
réclament plus de baisses drastiques des tarifs de la 
biologie. 

> AUDITION AUPRÈS DE L’AUTORITÉ de la 
concurrence pour défendre la nature médicale et 
non commerciale de la biologie médicale. 

> PARTICIPATION AUX AUDITIONS PARLEMENTAIRES 
qui concernent la profession comme pour le rapport 
parlementaire sur la politique de dépistage Covid, 
sur la loi ASAP (accélération et de simplification de 
l’action publique), …

2 0 2 0  S U R  T O U S  L E S  F R O N T S,

2 0 2 1  A N N É E  À  E N J E U X

Comment défendre et valoriser les 
biologistes médicaux et leurs 
laboratoires ? La recette est à la fois 
simple et subtile. Il s’agit de doser 
rapport de force, négociation, 
développement des contacts… Et 
travailler les dossiers, faire preuve de 
persévérance et de patience. Notre 
façon de faire a permis à nos 
interlocuteurs de nous identifier comme 
un acteur exigeant, mais sérieux et 
fiable, que l’on peut écouter.  
Une méthode qui nous permet d'obtenir 
des succès, certains modestes, d'autres 
importants, mais toujours au service   
de la profession.

QUESTION 
DE MÉTHODE2020, ANNÉE DE MOBILISATION



REPRÉSENTATION PATRONALE 

> LE SDB EST AUJOURD’HUI LE SEUL SYNDICAT à représenter 
les biologistes médicaux pour défendre leurs intérêts 

patronaux dans le dialogue social. 

> NÉGOCIATION DES ÉVOLUTIONS de la grille salariale, mise en route du 
chantier des nouvelles classifications, de l'ancienneté et des nouveaux 
métiers.

> INTERPELLATION DES AUTORITÉS sur les mesures sociales et les primes 
pour les salariés des LBM en temps de Covid. 

> TRAVAIL AVEC L’UNAPL sur le dossier de la branche unique des 
professions libérales.  

> NÉGOCIATION AVEC KLÉSIA pour modérer les tarifs 2021 sur les contrats 
de prévoyance. 

NOUVEAU CA ET NOUVEAU  
BUREAU NATIONAL
En août et septembre 2020, le SDB a renouvelé 
son conseil d’administration qui a réélu le Dr François Blanchecotte 
président et renouvelé le bureau national.

En 2020, le SDB s’est mobilisé sur tous les 
fronts d’abord pour faire reconnaître le rôle 
essentiel des biologistes médicaux privés dans 
la stratégie de dépistage (80% des dépistages 
français), mais aussi pour faire entendre la 
réalité de leurs contraintes (EPI, 
investissements réalisés dans les automates) 
et les conditions du bon déroulement du 
dépistage sur la durée. Une mobilisation de 
tous les instants de mars à aujourd’hui pour 
naviguer entre travail avec les instances 
(propositions, demandes), protection sociale 
des biologistes et de leurs équipes… et lutte 
contre les pressions politiques et médiatiques 
incessantes. Même s’il y a eu des moments 
tendus et d’ingratitudes médiatiques (en 
septembre en particulier), globalement, les 
biologistes médicaux ont gagné en notoriété et 
en connaissance de leur rôle par le public mais 
aussi par les instances (ARS, ministère, agences 
sanitaires…) Mais il reste du travail. 

LA BATAILLE DU COVID

INFORMATION ET COMMUNICATION 
> RÉDACTION ET DIFFUSION DE PLUS DE 230 

NEWSLETTERS [Biologie Médicale], vidéos et podcasts 
en 2020 pour l’information utile et concrète de la 

profession (nomenclature, juridique, social, santé publique, 
politique). Avec un effort particulier d’information en temps réel 
(mais vérifiée) dans les premiers mois de la pandémie.

> TRAVAIL DES RELATIONS AVEC LES JOURNALISTES afin de faire 
entendre la voix des biologistes médicaux dans les médias 
français. Présence constante sur le front médiatique pendant la 
crise du Covid pour faire comprendre les actions et les 

contraintes des biologistes médicaux (plus de 600 interventions 
depuis mars 2020). 

> VALORISATION DU RÔLE MÉDICAL DES BIOLOGISTES  
MÉDICAUX en intervenant en direct dans les médias mais aussi 
en produisant des supports pédagogiques à l’attention des 
patients (lancement de la production de la mini-série vidéo  
« Les questions d’Emilie »).

> LES JOURNÉES DE L’INNOVATION EN BIOLOGIE (JIB) maintenues 
à travers les JIB virtuelles : 30 conférences et ateliers, plus de  
3 000 participants en ligne… pour un moment de partage, de 
confraternité et d’excellence. 

 

ADHÉREZ AU SDB !
Nous avons besoin de vous pour continuer nos actions
pour les biologistes médicaux libéraux et leurs laboratoires. www.sdbio.fr

LES GRANDS ENJEUX DE L'ANNÉE 2021

Les enjeux et dossiers qui nous mobiliseront en 2021 ne sont pas encore tous connus.  
Nous savons toutefois déjà que nous aurons à traiter les sujets suivants :

NUMÉRIQUE EN SANTÉ  Les biologistes médicaux ont été placés par le gouvernement au cœur  
de l’important chantier du numérique en santé sous le nom de code du "Ségur de la biologie". Le SDB est  
à l’origine de la création du GIPS-BION, groupe de travail qui sert d'interface entre toutes les composantes 
publiques et privées de la profession et la Délégation ministérielle au numérique en santé (DNS). 

ACCORD TRIENNAL  L’accord triennal sera à défendre dans un contexte de tension financière grandissante  
au vu des dépenses exceptionnelles faites pour lutter contre la pandémie.

REPRÉSENTATIVITÉ  Le chantier de la représentativité professionnelle est crucial. Elle est basée, pour  
les syndicats de biologistes médicaux, sur le nombre de biologistes libéraux adhérents.

INTERPROFESSIONNALITÉ  Consolidation du rôle du biologiste dans les équipes de soins de premier et 
de second recours. Défense de l’idée d’une équipe de soins ouverte, constituée autour des besoins du patient.


