
MA SANTÉ, MON LABO 

Préservons l’avenir de la 

biologie médicale française 

de proximité ! 

En imposant une cure d’austérité d’1,3 milliards 
d’euros sur les dépenses de biologie 
courante, 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 ? 

Biologie de proximité en danger : 
STOP à la démagogie sanitaire !

Au-delà de l’injustice, la biologie médicale de 
proximité ne pourra pas surmonter une telle 
ponction qui entraînera :
§ La fermeture d’au moins 400 laboratoires de 

proximité 
§ Près de 10 000 emplois  en moins minimum
§ Plus de déserts médicaux 
§ Une contraction des investissements en faveur 

de l’innovation 
§ Une dégradation de la qualité des prises en 

charges, et des pertes de chances 
thérapeutiques pour les patients

Affaiblir la biologie médicale 
c’est s’a>aquer à notre santé !

Les laboratoires font vivre nos 
territoires, au service de notre 
santé

3 diagnosFcs 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€/ 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 biologistes ;

§ les dépenses de biologie ont augmenté dix fois 
moins vite que le reste des dépenses de santé. 

L’ALLIANCE DE LA BIOLOGIE MÉDICALE

Les biologistes prêts à un ulFme 
coût de rabot soutenable mais le 
gouvernement reste muet
En responsabilité, les biologistes ont accepté de 
poursuivre cet effort en proposant une 
contribution à hauteur de 685 millions d’euros 
sur quatre ans soit 80% de leurs bénéfices 
COVID depuis 2020. Il s’agit de l’effort maximal 
avant de devoir fermer des laboratoires de 
proximité.

PORTEZ LE BRASSARD « LES BIOS 

EN GRÈVE » POUR SOUTENIR LE 

MOUVEMENT AUX JOURNÉES 

DE l’INNOVATION EN BIOLOGIE

Agissent 
chaque jour au 

service d’un 
demi-million 
de patients

Dans les
4 200

Laboratoires de 
proximité installés 

sur tout le territoire

Secondés par 
50 000

collaborateurs 
médicaux

Plus de 4 300 Médecins et pharmaciens biologistes


