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Ces labos de proximité jaloux de leur liberté
SID MOKHTARI
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Les biologistes s'inquiètent des conséquences d'une réforme de la biologie
médicale en examen. Elle pourrait favoriser les grands groupes financiers
selon eux.
 

Une réforme de la biologie médicale est en cours d’examen à l’Assemblée Nationale.
Ce texte impose aux laboratoires d’analyse médicale une accréditation, preuve de la
qualité de leur travail, qui pourrait coûter jusqu’à 175 000 € par an.

Certains biologistes, qui dirigent des laboratoires de proximité, se rebiffent. Comme
le docteur Pascal Poy qui, avec son épouse Pascale, a pignon sur rue sur le quai
Vallière à Narbonne. Dix personnes y travaillent.

100 000 € pour la plus "petite" machine

"Cette réforme est incompréhensible. Car les labos, comme le nôtre, sont déjà
soumis à des normes et à des contrôles de qualité draconiens. Avec du matériel
high-tech, très performant, bénéficiant d’une rigoureuse maintenance". La plus
“petite” machine coûte la bagatelle de 100 000 €. Aussi la plupart sont en leasing.

Le médecin narbonnais estime que cette réforme a un but non avoué : "Affaiblir les
'petits' laboratoires qui auront du mal à payer une telle somme, afin de permettre à
de puissants groupes financiers de les racheter et créer ainsi des centres d’analyses
industriels".

Les prélèvements de sang ou d’urine partiraient dans des glacières vers ces centres
régionaux souvent éloignés. Les labos ne deviendraient que de simples sites
d’accueil pour piquer les patients. Et les biologistes de simples exécutants, voyant
considérablement réduit l’intérêt de leur métier, eux qui ont étudié dix ans après le
bac...

Vers une dégradation de la qualité de soin ?

"Pour le patient, cela signifie la fin d’une prestation de soin de proximité, une
dégradation de la qualité de soin en raison des conditions de transport des
prélèvements et une mise en danger concrète de sa santé dans le cadre d’une

Pascale et Pascal Poy se rebiffent pour préserver leur laboratoire et leur mode de travail. (D.R)
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analyse d’urgence si, par exemple, il y avait un embouteillage", insiste Pascal Poy.

Et d’ajouter : "Comme leur prédécesseur de droite, le gouvernement socialiste
s’apprête à ratifier sans état d’âme un projet ultralibéral pour satisfaire les intérêts de
lobbies financiers".

Rentabilité et dédhumanisation

Lui et ses collègues demandent au gouvernement un moratoire sur la ratification du
projet de réforme, annoncée en procédure législative accélérée, ainsi que
l’ouverture d’une véritable consultation de l’ensemble des professionnels du secteur.

Quant à Pascale Poy, elle s’interroge sur l’avenir. "Ces groupes financiers n’ont que
le mot rentabilité à la bouche. Au risque d’une déshumanisation. Nous, nous
recevons des gens. On parle avec eux. On s’y attache. Un lien de confiance se tisse.
En cas de problème, on leur téléphone. Et c’est la même chose avec les médecins
qui apprécient que nous puissions les alerter sur le cas d’un patient qui, peut-être,
leur aurait échappé. Ils sont très demandeurs de ça".

Les médecins biologistes disent stop à la casse des laboratoires
Sonnette d’alarme des laboratoires médicaux
Labo d’analyses : une biologiste nîmoise entre en résistance pour garder
son indépendance
Les laboratoires d’analyses médicales menacés de disparition se mettent en
grève
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arthur34 le 01/04/2013, 14h27

Si cette réforme de la biologie médicale init iée par l'ex gouvernement, est
mauvaise pour les pet its laboratoires, les députés de la majorité PS n'ont qu'à
voter contre. Si cette réforme passe, c'est que le gouvernement actuel
approuve cette réforme (et donc qu'il y a un consensus UMP PS sur cette
affaire).

Alertez Répondre à arthur34

Francine. le 01/04/2013, 13h02

ça commence par les labos, ça va cont inuer par les infirmières à domiciles qui ne
pourront plus exercer en libéral ; quand elles ont manifesté devant le conseil
régional la semaine dernière pour préserver les soins de proximité et à domiciles,
je ne l'ai su par le ml et il n'y avait  qu'une réact ion : la mienne.

Alertez Répondre à Francine.

Papé30 le 01/04/2013, 12h48

Eh oui, c'est ça la polit ique du PS, exactement la même que celle de l'UMP.
Les gros d'abord, les pet its peuvent crever.

Alertez Répondre à Papé30

Polémique Victor le 01/04/2013, 14h08

Faux, ces décisions datent du Gouvernement Sarkozy.

Elles ont été init iées par les grosses boîtes qui veulent s'attribuer le
marché juteux de l'analyse.

Alertez

Régional le 01/04/2013, 11h28

Tout le monde tape sur Hollande et son équipe en ce moment, mais personne
ne songe aux décisions sournoises échaffaudées sous "Sarko and Cie"
notamment en ce qui concerne la médecine et les laboratoires d'analyses, Sarko
lui-même avait  tenu à décorer de la Légion d'Honneur Mr Servier des Labos bien
connus (Médiator entre autres...). Ce qui arrive en ce moment vient de l'ancien
gouvernement et ce n'est, hélàs pas fini. Demandez à Bachelot l'ancienne
ministre à la base de ces réformes; maintenant qu'elle est devenue
chroniqueuse sur une chaîne de télé peut-être qu'elle se fera un plaisir de
répondre.
Il faudrait  ouvrir les yeux;;; c'est loin d'être parfait  avec Hollande mais osons
regarder ce que nous avait  préparé Sarkozy et sa bande... Peut- être n'avons-
nous que ce que nous mérit ions

Alertez Répondre à Régional

frenimes le 01/04/2013, 14h22

Au vu des condit ions de l'élect ion de président ielle et législat ive de
2012, ainsi que des toutes dernières part ielles dans l'Oise, il semble bien
plus réaliste de parler de PSFN. Les chiffres parlent d'eux même, non ?
Pas nouveau comme stratégie, le FN a été installé par Mitterrand comme
coupe-feu à l'opposit ion, il est aujourd'hui nourri et chouchouté par
Hollande et sa clique.. qui bien sûr ne se priveront pas de venir donner
des leçons LOL

Alertez

Polémique Victor le 01/04/2013, 14h12

@ mimile30 

Actuellement en terme de bonnet blanc et blanc bonnet au lieu de
parler d'UMPS ou devrait  plutôt parler de FNUMP. 

Pour le reste, je tremble à ce qui nous serait  tombé sur le tête si
Sarkozy était  au pouvoir en ce moment.

Ces décisions, concernant la santé sont de son fait . Il en aurait  été de
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même pour l'enseignement avec une entrée massive du Privé et de la
mise en place du chèque éducat ion.

Alertez

mimile30 le 01/04/2013, 13h22

Vous n'avez pas encore compris que le PS et l'UMP c'est blanc bonnet et
bonnet blanc !!!

Alertez

Eric SANTIQUIAN le 01/04/2013, 10h28

On verra combien de temps vous résisterez. Nous, nous avons été absorbés
sans avoir la moindre possibilité de résister !! NOTRE médecine de proximité
n'intéressait  plus que nous

Alertez Répondre à Eric SANTIQUIAN

L e  F u tu r o s c o p eL e  F u tu r o s c o p e
Profitez de -15% par adulte sur votre séjour
du 16 Février au 12 Avril 2013.
J ' e n  p r o f i t e  !J ' e n  p r o f i t e  !

V a c a n c e s  T r a n s a t  :V a c a n c e s  T r a n s a t  :
Le spécialiste des Grands Voyages. Réservez
en ligne, frais de dossier O fferts !
J ' e n  p r o f i t eJ ' e n  p r o f i t e

V o u s  a im e z  le  fo o tb a l l  ?V o u s  a im e z  le  fo o tb a l l  ?
Découvrez la boutique 100% FOOT ! Plus de
2 500 produits officiels sur footcenter.fr  !
J ' e n  p r o f i t eJ ' e n  p r o f i t e

A la une

Montpellier Un Héraultais à la recherche du mythique cœlacanthe
12h55 Le biologiste héraultais, Laurent Ballesta, pilote en Afrique du Sud une mission d’étude sur...
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