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3 années de travail et de communication 

. Réalisation de plus de 500 interviews radios et
télévision avec couverture médiatique sans précédent,
notamment durant la crise COVID 

. Campagnes de communication "Qui est votre biologiste
médical ?" et "Demandez conseil à votre biologiste
médical"

. Réalisation de vidéos sur le SARS-CoV-2, le dépistage
du papillomavirus, les maladies rénales chroniques, la
résistance aux antibiotiques ...

. 10 tribunes de biologistes médicaux
 
. Sondage national sur l'accréditation avec le CNP de BM

. Sondage national sur la réforme des BTS en biologie
médicale

3 années de Congrès BIOMED-j

. Passage de 160 participants et une salle en 2018 à
578 participants et 4 salles en 2022 !

3 années d'accompagnement de nos
adhérents

. Accompagnement des demandes quotidiennes à
travers nos mailings

. Aide juridique quotidienne 

. Veille règlementaire avec l'aide de nos partenaires
experts  

3 années de projets règlementaires et
de procédures juridiques

. Victoire avec inscription des bilans de prévention liés à
l'âge et des IST sans ordonnance dans la loi

. Victoire avec passage de l'accréditation en ligne de
portée 

. Procédures juridiques, dont 3 en cours (notamment sur
l'indépendance du biologiste), 4 gagnées (réquisitions
abusives) et 1 perdue (exercice illégal de la biologie)

. Dépôts d'amendements : indépendance
professionnelle, missions du biologiste, lutte contre
TROD/Autotests

. Recours en Conseil d'Etat contre les TROD

. Vaccination en laboratoire 

. Obtention des bilans de prévention liés à l'âge et des
IST sans ordonnance 3 années de représentation 

. Représentation dans les différentes commissions et
instances : Ministères (Santé, Budget, Éducation,
Enseignement et Recherche), CNAM, CNP de BM, CNBM,
SIDIV, ...

. Représentation dans les centrales syndicalistes
d'internes, hospitaliers et libéraux : CSMF, Avenir Spé,
Jeunes Médecins, APH, ISNI, UNAPL

. Auditions : Sénat, Assemblée Nationale, Cours des
Comptes, Ministère de l'Économie, IGAS

. Obtention de la représentativité patronale en CPPNI et
nominations d'élus URPS, CPR/CPL pour les CPTS

. Mobilisation exceptionnelle lors de la crise COVID avec
réunions hebdomadaires avec le ministère, mise en
place du SIDEP, du criblage/séquençage, défense de la
PCR versus tests antigéniques, ... 

https://lesbiologistesmedicaux.fr/


INTERNES
. Augmentation du numerus clausus obtenue en
2021 et en 2022

. Attractivité de la spécialité à travers des lives à 
 destination des étudiants

. Guide d'ouverture des stages 

. Grève des internes : respect du temps de travail

. Opposition à l'augmentation du nombre de
semestres nécessaires pour accéder à la licence
de remplacement

. Place de l'interne à l'hôpital pendant le Covid

. Suivi de la réforme du 3ème cycle

. Projet de webinaire national : présentation des
différents exercices en biologie pour les internes
et étudiants

. Projet "ADOPTEUNETHÈSE" / mémoire de DES 

=> Travaux en lien avec l'ISNI et la FNSIP BM

HOSPITALIERS
. Conseils et accompagnements d’adhérents
hospitaliers pour leurs démarches auprès du CNG
et de leur direction

. Accompagnement d'adhérents dans leurs
démarches auprès du CNG et des directions

. Participation à la CNBM (examen des demandes
d’autorisations d’exercice…)

. Accompagnement des étudiants et internes
intéressée par la génétique vers le DES de BM

. Lutte contre les nominations et pratiques
illégales de la biologie : procédure lancée à Lille

. Participation aux travaux d'APH avec le SNBH : 
- Envoi aux parlementaires de propositions pour
réformer l'hôpital public
- Echanges avec représentants de personnels
hospitaliers (CIH, collectif Santé en Danger,...)

. Rapprochement avec le SNBH pour travailler sur
l’attractivité des carrières hospitalières, la
valorisation des activités hospitalières…

. Rédaction du très apprécié "GUIDE DU TNS"

. Fiches techniques "volet fiscal et social" du TNS

. Défense de l'indépendance professionnelle 

. Protocole triennal et valorisation missions du bio

. Implication des biologistes dans les CPTS

. Travail pour diminuer les cotisations URSSAF des
pharmaciens biologistes de 6,5% à 0,1%

LIBÉRAUX

https://lesbiologistesmedicaux.fr/internat/questions-pratiques/944-accueillir-un-interne-modalites-et-procedures
https://lesbiologistesmedicaux.fr/nos-actions/statut-du-biologiste-liberal/848-guide-tns
https://lesbiologistesmedicaux.fr/nos-actions/statut-du-biologiste-liberal
https://lesbiologistesmedicaux.fr/


Rejoignez-nous

Une nouvelle équipe d'union des internes, libéraux, hospitaliers 
47 administrateurs élus pour faire rayonner et rendre attractive la spécialité !

https://www.congres-biomedj.fr/
https://lesbiologistesmedicaux.fr/
https://www.facebook.com/LesBIOMED
https://www.linkedin.com/company/18535251/admin/
https://twitter.com/LesBIOMED
https://www.instagram.com/les_biomed/
https://lesbiologistesmedicaux.fr/adherer0

