
• Une société savante créée en 1952 au service de la biologie clinique et en accompagnement du
biologiste médical dans son exercice professionnel quotidien.

• Des membres issus du monde professionnel de la biologie médicale public, privé et industriel.

• Des groupes de travail pluridisciplinaires sur des sujets de biologie praticienne et d’innovations
analytiques et biocliniques à l’origine d’articles originaux, de revues, de recommandations et de textes
pratiques pour la biologie médicale.

• Des liens avec d’autres sociétés savantes de biologie médicale et de discipline clinique.

• La société française représentante officielle au sein de la société européenne (European Federation of
Laboratory Medecine / EFLM) et de la société internationale (International Federation of Clinical
Chemistry / IFCC) de biologie clinique.

• Les Annales de Biologie Clinique (ABC) : son journal pluridisciplinaire périodique bimestriel de biologie
médicale praticienne (en langue française indexé dans PubMed) / 6 numéros annuels.

La SFBC



• Une représentation "Les Biologistes Médicaux" aux réunions de bureau plénier de la SFBC (trimestriel)

• La participation des  internes proposée lors de la création de tout nouveau groupe de travail de la SFBC.

• L’opportunité de publier leurs travaux de mémoire et de thèse dans les ABC, avec indexation dans PubMed.

• Des prix annuels de la SFBC récompensant les meilleurs cursus d’internes ayant publié dans les ABC.

• Des bourses pour des internes sélectionnés, afin d’assister à des congrès nationaux ou internationaux.

• En tant que membre de la SFBC (représentante française auprès de l’European Federation of Laboratory Medicine / 
EFLM), l’adhésion à l’EFLM Academy et donc de nombreux avantages comme l’accès au journal Clinical Chemistry 
and Laboratory Medicine.

• Pour 2021 : une adhésion gratuite à la SFBC, un abonnement offert aux ABC (accès
électronique) et l’adhésion offerte à l’EFLM Academy pour les internes en phase
d’approfondissement et de consolidation.

Ses propositions aux internes de biologie médicale


