LETTRE N° 54 • OCTOBRE 2019

GREVE DES LABORATOIRES
Objet : Pourquoi nous faisons grève du 22 au 24 octobre et
fermons notre laboratoire tous les jours pendant cette période.
Chère consœur, cher confrère,
A la suite de la grève que nous avons organisé tous les après-midis du 23 septembre au 1er
octobre, qui a été suivie par plus de 95 % des laboratoires et a reçu un très fort soutien du public
et des patients, nos syndicats ont rencontré le directeur général de la CNAM, Nicolas Revel, le
1er octobre. Cette réunion s'est soldée par un échec.
Nous restons donc mobilisés et inquiets car le gouvernement a rendu public son projet de
financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2020 dans lequel une économie de
205 M€ est inscrite pour la biologie médicale.
Nous pensons donc indispensable de durcir davantage notre mouvement, en décidant de
mettre en place une grève complète de trois jours les 22, 23 et 24 octobre.
Attention, les bilans biologiques d’urgence ne seront pas assurés par notre laboratoire. Il faudra,
dans cette période, adresser vos patients vers les services d’urgence les plus proches.
Le laboratoire continue d’assurer les activités suivantes :
• Activité d’hospitalisation et ambulatoire des établissements de soins (cliniques).
• Les EHPAD, les centres SSR et les centres de Dialyse sont assimilés à des
établissements de soins.
• Traitement des domiciles prélevés par les Infirmières libérales et tournée de ramassage
des Infirmières libérales.
• Bilans des patients sous chimiothérapie prélevés par les Infirmières libérales.
• Activité d'assistance Médicale à la Procréation.

UN BIOLOGISTE RESTE JOIGNABLE AU NUMÉRO DE LA
HOTLINE MISE EN PLACE POUR CES 3 JOURS DE GRÈVE
DE 9H A 20H
03.88.89.07.30
Nous vous
soutien.
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Si vous le souhaitez, vous pouvez vous aussi signer la pétition en ligne pour dire :
• NON à la destruction des laboratoires de biologie médicale de proximité ;
• Et OUI à une biologie médicale pour tous, de qualité, donnant accès aux innovations de la
recherche médicale.
Pétition à signer en ligne sur : https://www.mesopinions.com/petition/sante/fermeturelaboratoires-proximite/73094
Les biologistes médicaux du laboratoire et toute son équipe vous prient, chère consœur, cher
confrère, de recevoir nos plus cordiales salutations.
Le Groupe BIOLIA
Retrouvez nos lettres d'informations sur notre site : www.biolia.fr/medecin-professionnel/lettres-d'informations
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