
LA SANTÉ, 
LA BIOLOGIE 
EN DANGER!

Le gouvernement impose une baisse de 250 millions d'euros 
sur les dépenses liées aux analyses médicales les plus 
courantes (soit une baisse de 10% des remboursements)

APRÈS LE «QUOI QU’IL EN COÛTE»
LE GOUVERNEMENT FAIT SES COMPTES !

Depuis 2 ans, nos 8000 collaborateurs sont 
mobilisés sans relâche, pour organiser la 
défense sanitaire. 
Le gouvernement nous l’a demandé, nous 
l’avons fait.

Depuis 10 ans, nous respectons nos 
engagements de dépenses pour préserver 
l’enveloppe imposée par la caisse d’assurance 
maladie pour la Biologie médicale. 
Le gouvernement nous l’a demandé, nous 
l’avons fait.

Le coût de la biologie médicale est passé de 66 € 
par an par Français en 2012 à 57 € aujourd’hui.
Il est déjà l’un des plus bas d’Europe. A titre 
de comparaison, il est de 82 € par an et par 
habitant en Allemagne.
En 10 ans, la Sécurité sociale a économisé 5,2 
milliards d’euros grâce aux efforts fournis par 
les laboratoires de biologie médicale.
Comment comprendre cette dynamique de 
sanction infligée par le gouvernement après 
toutes ces années d’effort continu ?
C’est une démarche globale, comptable et 
organisée, d’affaiblissement du système de 
santé Français.

CETTE VISION COMPTABLE DE LA 
SANTÉ N’EST PAS ACCEPTABLE !

Au-delà de l’injustice, la biologie médicale 
indépendante ne pourra pas supporter 
une telle pression dans un environnement 
économique en forte inflation.

Nous devons ensemble protéger notre santé, 
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 soins, d’expertise médicale 
et de prévention.

• Moins d’emplois dans les territoires.

Hier, la radiologie, aujourd’hui la biologie, 
demain les médecins, dans cet environnement 
brutal pour nous, concitoyens, nous ne 
pouvons confier l’avenir de notre santé à 
une classe politique irresponsable. 

70% DES DIAGNOSTICS MEDICAUX 
GRÂCE À LA BIOLOGIE MÉDICALE

= 
2% DES DÉPENSES DE SANTÉ

Aidez-nous à 
défendre votre 
santé, votre laBo.

EnsemBle contre la 
santé LOW COST

Signez la pétition 
en ligne !


