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PREAVIS DE GREVE DES BIOLOGISTES DES 

HOPITAUX LE 14 FEVRIER 2020 
 
Le SNBH rejoint le communiqué commun des organisations syndicales 
représentatives des personnels médicaux hospitaliers et des internes et 
déclare sa flamme à l’hôpital public ! 
	

Organisons la Saint Valentin de l’hôpital public ! 
 
Depuis des mois, l’hôpital se mobilise. Ses difficultés sont connues de tous, 
usagers et soignants. 
 
Aujourd’hui, l’appauvrissement de son financement, la perte d’attractivité 
des carrières des personnels hospitaliers et une gouvernance interne trop 
peu partagée fragilisent sa place pourtant essentielle dans le système de 
santé. 
 
Le 14 février prochain, jour de la Saint Valentin, sera une grande journée de 
mobilisation pour l’hôpital public. Tous les personnels hospitaliers et les 
usagers sont invités à participer à de grands rassemblements festifs dans les 
grandes villes où nous pourrons montrer aux pouvoirs publics notre 
attachement commun à l’hôpital. 
Pour se reconnaître, chacun pourra apporter une fleur blanche qui sera 
déposée près d’un lieu symbolique de notre système de santé. Dans les 
grandes villes, notamment à Paris, des cortèges seront organisés. 
 
Le 10 février 2020, le Syndicat National des Biologistes des Hôpitaux a 
déposé un préavis de grève pour la journée du vendredi 14 février 2020, 
auprès de Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé.  
 
Comme l’ensemble des personnels hospitaliers, médicaux et non médicaux, 
les Biologistes aiment l’hôpital public et exigent :  

- Des mesures efficaces pour rendre à nouveau l’hôpital public 
attractif, notamment pour nos jeunes collègues, 

- Un financement de l’hôpital enfin à la hauteur des exigences de 
sécurité et d’excellence des soins pour nos concitoyens, 

- Le retour à une véritable responsabilisation du corps médical ; 
les décisions ne doivent plus relever des seuls directeurs. 

Et concernant la biologie médicale : 
- La révision des exigences réglementaires de l’accréditation, 

intenables du 31 octobre 2020, 
- Des réorganisations de la Biologie Médicale sur les territoires de 

santé qui ne reposent plus sur une logique uniquement 
comptable, 

- L’engagement d’une réflexion urgente quant au devenir de la 
biologie médicale et à la place indispensable des biologistes 
médicaux dans les parcours de soins. 
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