
Communiqué du SNBH 
 

Le 04/07/2022 

 

Le SNBH félicite le nouveau Ministre de la Santé et de la Prévention et demande l’ouverture 

d’un chantier spécifique à la Biologie Médicale 

 

 

Le Syndicat National des Biologistes des Hôpitaux réagit à la nomination du Dr François Braun en 
tant que nouveau ministre de la Santé et de la Prévention et l’en félicite. 
 
Cet homme de terrain et d’expérience ne peut que défendre la biologie médicale. Les biologistes 
médicaux n’ont plus à démontrer leur rôle essentiel dans le diagnostic et le suivi des pathologies. Ce 
rôle a largement été mis en avant au cours de la crise sanitaire pendant laquelle les biologistes 
hospitaliers  se sont mobilisés aux côtés de leurs collègues urgentistes, réanimateurs et de 
l’ensemble de la communauté médicale.  
 
Nous proposons au nouveau ministre ainsi qu’à la ministre déléguée chargée de l’organisation 
territoriale et des professions de santé, Agnès Firmin Bodo, de travailler immédiatement avec eux 
pour préserver une biologie médicale de proximité sous le contrôle et  la responsabilité des experts 
que sont les Biologistes Médicaux. 
 

 
Nous souhaitons être reçu au ministère afin de démarrer au plus vite le chantier de l’avenir de la 
Biologie Médicale. 
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Nous demandons : 
 

 que l’accréditation des laboratoires de biologie médicale soit recentrée sur le 
service médical rendu avec une organisation différente permettant aux biologistes 
médicaux de revenir à leur cœur de métier, condition indispensable  pour retrouver 
une Biologie Médicale attractive.  

 de revoir la mesure en B de l’activité de l’activité hospitalière, ce qui permettrait 
une véritable prise en main de la pertinence des prescriptions de Biologie Médicale 
sans risque d’une perte d’activité et donc de moyens. 

 une réflexion commune rassemblant les professionnels de santé au sujet de la 
biologie délocalisée  

 


