
  
 
 
 
COMMUNIQUÉ DU 24/11/2022 ALLIANCE DE LA BIOLOGIE MÉDICALE (ABM) 
 
 En l’absence de réponse claire et écrite de l’Assurance Maladie, les 

syndicats de biologie médicale appellent l’ensemble du secteur à 
rejoindre la grève des professionnels de santé du 1er décembre ! 

 
 
• Ce mardi, au nom de l’ABM, les syndicats de biologie médicale ont réitéré, par courrier,  

leur proposition de participer à l’effort de guerre pour la période Covid et leur souhait de 
négocier un accord triennal pour 2024-2026. Dans ce compromis proposé à Thomas Fatôme, 
en plus de la contribution exceptionnelle de 250 millions d’euros qu’ils lui ont soumise pour 
2023, les syndicats proposent une contribution de 145 millions d’euros en 2024, 2025 et 2026, 
soit une économie totale de 685 millions d’euros jusqu’en 2026. 

 
• Sauf que l’Assurance Maladie, en leur répondant par une énième proposition de réunion de 

travail, joue la montre plutôt que de répondre précisément et chiffres à l’appui à la proposition 
des syndicats. En conséquence, et comme précisé dans le courrier qu’ils lui ont adressé, 
les syndicats de biologie médicale appellent à rejoindre le mouvement des 
professionnels de santé et se mettront en grève reconductible dès le 1er décembre. 

 
 
En proposant une économie de 685 millions d’euros jusqu’en 2026, les quatre organisations 
syndicales de la biologie médicale ont joué cartes sur table alertant ainsi l’Assurance Maladie sur 
la mise en péril de la profession en cas de coup de rabot supérieur à leur proposition.  
 
Cette somme, équivalente à 80% des bénéfices COVID réalisés depuis 2020 et répondant aux 
injonctions de l’Assurance Maladie et du gouvernement, n’a suscité qu’une réponse prudente et 
politiquement correcte de son Directeur général, Thomas Fatôme. Seule proposition de son 
courrier de réponse : une énième réunion de travail. Or les syndicats ont été très clairs sur leurs 
attentes à savoir un retour écrit et chiffré de la CNAM sur la base de leur proposition.  
 
Alors que l’ensemble de la profession exprime ses inquiétudes pour la pérennité du maillage 
territorial, des emplois, de la qualité des soins, les pouvoirs publics continuent de chercher à gagner 
du temps, quitte à jouer avec la santé des Français.  
 
Au nom de l’avenir de la biologie médicale et de la santé des Français, les syndicats appellent les 
biologistes à rejoindre le mouvement de grève des professionnels de santé dès le 1er décembre.  
 
Alain Le Meur, porte-parole de l’ABM annonce : « Sans retour écrit, précis et argumenté de 
l’Assurance Maladie, l’ensemble de la profession continuera de mener des actions sur le terrain. 
Nous ne nous laisserons plus avoir par des promesses en l’air ». 
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L’Alliance de la Biologie Médicale (ABM) fédère l’ensemble des acteurs de la biologie médicale française, représentants 

syndicaux (Biomed, SDB, SLBC, SNMB) comme réseaux de laboratoires (Biogroup, Cerba HealthCare, Eurofins, Inovie, LBI, 
Synlab, Unilabs). Parce qu’ils interviennent dans 70 % des diagnostics et décisions médicales, parce qu’ils sont au cœur des 
politiques de prévention et parce qu’ils sont en première ligne de la gestion des épidémies, les acteurs de la biologie médicale 

jouent un rôle pivot au service de la santé publique. Chaque jour, les biologistes médicaux agissent au service d’un demi-million 
de patients, au sein de 4 200 laboratoires de proximité implantés dans tous les territoires. Pionniers d'une révolution 

scientifique, industrielle et de santé publique, les membres de l’ABM ont pour priorité de maintenir une biologie de proximité qui 
allie qualité, performance et innovation, au bénéfice de tous les citoyens. 


