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 Réponse du directeur du Cofrac au CNP de Biologie M édicale 
Suite à l’enquête du CNP sur le Cofrac, des questions émanants du CNP ont été adressées au 
directeur du Cofrac. Les réponses apportées par ce dernier ne sont pas du tout satisfaisantes 
comme l’on pouvait s’y attendre, le Cofrac restant dans ses règles et convictions. Nous vous 
laissons les découvrir sur notre site http://www.snbh.asso.fr. Nous  attendons vos réactions. Nous 
projetons à ce sujet une nouvelle enquête qui permettra en fonction des résultats de vous proposer 
de dire une fois pour toute : « NON ON NE VEUT PLUS » 

 Enquête activité des laboratoires hospitaliers 
Suite à la mise en place d’un nouveau PRS certaines ARS ont réuni des représentants de Biologie 
Médicales essentiellement composé de biologistes libéraux, les syndicats de biologie hospitalière 
n’ont pas toujours été conviés. Il s’avère que l’activité de BM hospitalière est comparée à celle des 
laboratoires privés en nombre d’actes nos collègues de CHU ont réusssi à montrer que leur 
activité…C’est pourquoi nous vous adressons une nouvelle enquête permetttant de ressencer 
l’activité de biologie des CH afin de ne plus comparer des chèvres et des choux ! Merci d’y répondre 
avant le 30 mars en suivant le lien suivant : https://vu.fr/LJeX 
 

 JFBM : le programme bientôt en ligne 
Le dossier partenariat a été envoyé, le programme scientifique est en cours de finalisation. Nous 
vous annonçons d’ors et déjà un programme attractif avec la participation de personnalités du 
monde scientifique, politique et même sportif . Cette année nous innovons avec les eJFBM qui se 
tiendront en avant première des JFBM  le 6 juin apr ès-midi. Bloquez la date !  
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