Communiqué du Syndicat National des Biologistes des Hôpitaux
du 2 décembre 2021
Les biologistes hospitaliers méprisés par le Ministre ?
Alors qu’ils sont en première ligne depuis le début de la pandémie, les biologistes hospitaliers
attendaient un mot du Ministre des Solidarités et de la Santé.
Invité au 4èmes Journées Francophones de Biologie Médicale début octobre, le ministre décline notre
invitation pour raison d’agenda quelques mois avant. Il décline à nouveau la proposition d’une
intervention en visioconférence alors que ces Journées rassemblent la grande majorité des Biologistes
Hospitaliers.
La semaine dernière il intervient en visio à la journée de l’Ordre des Pharmaciens, sans aucun mot pour
les biologistes médicaux.
Aujourd’hui il est présent aux Journées de l’Innovation de la Biologie auxquelles participent
essentiellement les biologistes libéraux dont beaucoup issus des grands groupes financiers. Il remercie
les biologistes : « Depuis le premier jour de la crise vous avez été formidables ». Certes nos collègues
libéraux ont fait, et continuent à faire, un travail remarquable de dépistage et de tracking du virus et
nous ne pouvons que nous associer à ces dires. Au début de la crise, rappelons-le, c’était nous, les
hospitaliers qui tentions tant bien que mal, en manque de ressources humaines, de matériel et de
réactifs, d’aider nos collègues cliniciens à prendre en charge les patients COVID de plus en plus
nombreux … et nous continuons à nous adapter aux nouvelles consignes au fur et à mesures de vagues
et d’apparitions de nouveaux variants.
Le SNBH n’a jamais cessé d’être actif dans cette gestion de crise, présent à chaque réunion
hebdomadaire et relayant sans cesse toute information dont les enquêtes flash de Santé Publique
France.
Après avoir été applaudis sans avoir pu vraiment en profiter car cloitrés tardivement dans nos
laboratoires nous ressentons, disons-le, aujourd’hui du mépris de la part de nos instances devant ce
manque de considération de ce qu’a pu faire et continue de faire l’ensemble de la Biologie Médicale
Hospitalière, que ce soient les biologistes, les techniciens de laboratoire ou le personnel administratif.
Les Biologistes hospitaliers n’ont jamais courbé l’échine et ont continué sans faille leur démarche
d’accréditation en se mobilisant au cours de cet été pour répondre aux exigences de la DGS leur
permettant d’être dans les clous pour les obligations réglementaires.
A travers eux c’est à nouveau l’hôpital qui souffre !
Monsieur le Ministre, les Biologistes Médicaux Hospitaliers attendent de vous la reconnaissance de
la valeur du travail effectué.
Le chantier de la durée du temps de travail et de la permanence des soins concerne aussi les biologistes
médicaux hospitaliers qui sont sur le pont à chaque vague de la pandémie !
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