
 

 

 

 

 

COMMUNIQUE COMMUN 2023 : 6 JOURS DE GREVE NATIONALE DES LABORATOIRES DE BIOLOGIE 

 

Chers confrères, Chers préleveurs, Chers correspondants, 

Suite aux deux récents mouvements de grève, nous vous informons qu’une troisième fois, l’ensemble des 

syndicats et groupes représentatifs du secteur de la biologie médicale, réunis au sein de l’Alliance de la Biologie 

Médicale, ont décidés une nouvelle grève en ce début d’année. 

Les quatre laboratoires Synlab, Inovie Gen-Bio, Evorial et Maymat, comme l’ensemble les laboratoires de 

biologie privée en France, seront en grève toute la semaine du lundi 9 janvier au samedi 14 janvier inclus.  

 

Pendant cette semaine les laboratoires seront fermés au public et prendront en charge uniquement les bilans 

urgents déposés par les infirmières libérales (chimiothérapie, dialyse, FIV etc) et les patients hospitalisés. 

 

Cela fait plus de deux mois que nous exprimons nos inquiétudes pour la pérennité de notre maillage territorial, 

de nos emplois, et pour la qualité de l’offre de soins. En restant arc-bouté sur son objectif symbolique de réaliser une 

économie de plus d’1,3 milliards d’euros jusqu’en 2026 sur la biologie courante, montant à mettre en rapport avec les 

850 millions d’euros générés par le covid, le gouvernement se rendra responsable de la fermeture d’au moins 400 

laboratoires de proximité et le maillage territorial dense que nous avons maintenu sera réduit d’au moins 10%. Et ce 

alors même que la biologie a déjà permis à l’Assurance Maladie de réaliser une économie de 5,2 milliards d’euros en 

neuf ans et n’a cessé de voir son coût diminuer malgré l’augmentation du nombre d’actes réalisés. 

Comment comprendre cet entêtement et cette surdité alors que nous avons toujours souhaité participer à 

l’effort de guerre en acceptant le principe d’économies, et sommes prêts à fournir un effort considérable de 685 

millions d’euros sur quatre ans ?  

En dernier recours, après deux mouvements de grève à la mi-novembre et au début du mois de décembre, qui 

ont été suivis par 95% des laboratoires, nous lançons une nouvelle mobilisation.  

Nous devons ensemble protéger la santé de nos patients, pour éviter la dynamique régressive des politiques 

qui aura de lourdes conséquences : 

 -moins de laboratoires de proximité et plus de déserts médicaux 

 -moins d’offre de soin, d’expertise médicale et de prévention 

-moins d’emplois dans les territoires  

Nous regrettons d’en arriver là mais nous ne pouvons pas nous résoudre à rester passifs quand la survie de la 

biologie médicale de proximité est en jeu.  

Nous sollicitons votre indulgence et votre soutien durant cette période, c’est aussi grâce à vous que nous 

pourrons enfin nous faire entendre et c’est ensemble que nous pourrons sauver la biologie de proximité. 

                                                                               Bien confraternellement 


