Monsieur Olivier VERAN
Ministre des Solidarités et de la Santé
14, avenue Duquesne
75007 Paris
Paris, le 2 septembre 2020

Objet :

aide pour nos personnels

Monsieur le Ministre,
Nous nous permettons de prendre contact avec vous et vos services afin d’attirer votre attention sur la
situation des techniciens de laboratoire de biologie médicale, et des autres personnels, très sollicités
depuis le début de la crise sanitaire et appelés à l’être encore de long mois au côté des biologistes
médicaux.
Ils font partie des professionnels de la Santé qui ont fait face avec détermination à la situation depuis
mars. De plus, la stratégie de lutte contre la pandémie à moyen et long terme mettant les laboratoires et
leur personnel au cœur du dispositif, cette mobilisation ne va faire que s’amplifier, l’objectif du million
de tests par semaine que vous venez de confirmer ajoutant une réelle pression sur les équipes, tant pour
assurer les prélèvements en coordination avec d’autres professionnels de santé, que pour assurer un
fonctionnement optimal des plateaux techniques dévolues à la Covid-19… tout en assurant la biologie
médicale du quotidien.
En tant que biologistes médicaux, nous sommes nombreux à avoir œuvré, à la hauteur des moyens de
nos structures respectives, pour les accompagner dans cette période. Mais il nous semble juste et
pertinent de vous solliciter pour qu’une reconnaissance nationale leur soit rendue, y compris
financièrement.
Nous pensons qu’il serait opportun de réfléchir à la mise en place d’un mécanisme de primes « spécial
Covid » inspiré de ce qui a été conçu pour l’hospitalisation privée, les situations étant tout à fait
comparables.
En vous remerciant par avance pour l’attention que vous voudrez bien accorder à ce sujet qui dépasse
de loin la seule question du management interne des laboratoires et touche à la soutenabilité dans le
temps du dispositif mis en place pour lutter contre la pandémie, nous vous prions de croire, Monsieur le
Ministre, en l’assurance de notre très haute considération.
Dr François Blanchecotte,
Président du SDB

