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Sondage sur la biologie auprès des médecins : 

Résultats alarmants 
 

Sur 18 000 faxs envoyés aux médecins généralistes et spécialistes nous avons sélectionné un échantillon de 
300 votes représentatifs.  

Répartition des réponses à la question 
 « Qu’avez-vous constaté, depuis la mise en place de la réforme. » 

3 réponses possibles (avec la possibilité d’écrire un commentaire libre) : 

 Une amélioration 

 Aucun changement 

 Une dégradation 

 

Une amélioration 
2% 

Une dégradation 
68% 

Aucun changement  
27% 

Ne se prononcent  
pas 
3% 

Délai augmenté des 
resultats et 

également pour les 
resultats en cas 

d'urgence 
39% Moins de fiabilité                                                              

Des erreurs sur les 
resultats. 

34% 

Perte de la relation 
avec les biologistes. 

27% 

Les 3 plus grandes causes d'insatisfaction sur 100 avis exprimés en même 
temps que ce sondage 
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Les principaux retours, rédigés par les médecins 

Difficulté importante pour récupérer les résultats.  
Doute important sur la fiabilité des résultats, devant leur 

incohérence 

Prélèvements ne sont plus réalisés sur place, incertitude des 
résultats. 

Deshumanisation des relations.  

Perte de la relation avec les biologistes. 
Impossible d'obtenir des résultats rapides, impossibilité 

d'obtenir des bilans en urgence. 

Les patients mis en danger à cause des retards dans 
l'obtention des résultats. 

Moins d'échanges avec les biologistes. 

Moins de fiabilité, diminution de la prestation des 
biologistes. 

Retard très important des résultats à cause des 
regroupements des laboratoires. 

Disparition des professionnels et dégradation inévitables au 
service rendu pour les patients. 

Automatisation mécanique sans réflexion. 

Une dégradation très grave pour cause la réforme qui a 
entrainé des regroupements de labos et une détérioration 

de la qualité de service. 

"Il faudrait malheureusement des morts pour que la triste 
réalité se révèle." 

Délai augmenté dans le cadre des résultats d'urgence. Moins de personnel. 

Fermeture prématurée des labos de proximité. Et de nombreux messages de soutien contre cette réforme. 

 
Diffusez largement ce sondage auprès de vos élus, il est téléchargeable sur notre site, rubrique les news 
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