
  

Agenda

Du 25 au 29 
septembre 2017 : 
Colloque des 
Biologistes à 
Bordeaux

Vous allez recevoir 
très prochainement le 
matériel de vote pour 
les élections du 
SNBH, avec un 
courrier explicatif.

En cas de doute, 
n'hésitez pas à 
contacter Raphaël 
Bérenger.
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Edito de la présidente 
du SNBH

Depuis ce début d’année 2017, le SNBH est présent à de nombreuses 
réunions et thématiques qu’il nous parait important de partager avec vous.

Un groupe de travail GHT/Biologie  vient de démarrer sous la coupe de la DGOS, une 
première réunion s’est tenue le 24 mars dernier et 4 autres sont prévues d’ici le 8 juin. Peu 
de biologistes sont présents mais le SNBH est représenté.  Il s’agit d’établir quelle est la 
place de la biologie dans le GHT, quels sont les paramètres à prendre en compte, le type de 
gouvernance à mettre en place et les problèmes juridiques posés. Il serait temps d’y 
réfléchir…  

Deux groupes de travail ont aussi démarré au niveau du Cofrac : l’un sur les GHT  et la 
problématique de l’accréditation et l’un sur l’accréditation des EBMD. Des représentants du 
bureau du SNBH sont présents dans chacun de ces groupes et nous ne manquerons pas de 
vous en rapporter les conclusions.

Raphaël Bérenger vient d’être élu au Conseil d’Administration de la SFIL  au cours des 
journées de la SFIL qui se sont tenues à Chambéry au mois de mars. Marie-Hélène Tournoys 
était présente et a participé à une table ronde en présence du SDB (F. Blanchecotte) et de la 
FHF (D. Gruson).

DPC, Conseil National Professionnel et Commission Scientifique Indépendante : Xavier 
Palette et Carole Poupon participent activement à toutes les commissions organisées autour 
du DPC. 

Commission de Hiérarchisation des Actes de Biologie : Michèle Rota reste notre 
représentante même si les hospitaliers n’ont plus droit qu’à un siège consultatif. Une 
demande de rendez-vous avec le directeur de la CNAM est restée sans réponse à ce jour. 
A
venir Praticien Hospitalier : le SNBH est beaucoup sollicité et Carole Poupon a participé 
dernièrement à la journée d’Avenir Hospitalier, intersyndicale étroitement liée à la 
Confédération des Praticiens Hospitaliers. 

Réforme du 3ème cycle : pour les DES de Biologie le SNBH est en étroite concertation 
avec les autres syndicats et notamment les internes pour défendre la biologie médicale au 
sein de cette réforme.

Enfin nous préparons les 1ères Journées Francophones de Biologie Médicale  en 
collaboration avec les collèges nationaux. Le programme vous sera présenté très 
prochainement sur le site www.jfbm.fr  où vous pourrez vous inscrire. Nous vous espérons 
très nombreux pour faire de cet événement une réussite.

N’oubliez pas les élections du nouveau bureau, c’est très important.

En ce début de printemps je souhaite de belles éclaircies dans notre monde de la biologie 
souvent trop embrumé.
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