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Election du conseil d’Administration du SJBM 2019-2022 

Une équipe de combat ! 

 

  

Les adhérents du Syndicat national des Jeunes Biologistes Médicaux (SJBM),  syndicat 

représentatif de la profession, ont élu le samedi 30 novembre les 40 membres de leur conseil 

d’administration pour une durée de 3 ans. 

 

Le bureau est composé de quinze membres : 

Président : Lionel BARRAND 

Secrétaire général : Pierre-Adrien BIHL 

Trésorier : Nicolas GERMAIN 

Vice-président du collège des internes en biologie médicale : Marouan BENNANI 

Vice-président du collège des biologistes hospitaliers : Eric GUIHENEUF 

Vice-présidente du collège des biologistes libéraux : Morgane MOULIS 

Autres membres du bureau : ASSAMI Hichem, BARTHELEMY Matthieu, CLEMENT 

Arthur, HAIM BOUKOBZA Stéphanie, LANGRIS Hugo, MERVIEL Clément, PECQUET 

Matthieu, SATER Rayan et TALEB Nouri. 

 

La nouvelle équipe est composée d’internes, de biologistes libéraux et de biologistes 

hospitaliers qui aspirent tous à faire rayonner la biologie médicale et à rendre la 

discipline attractive auprès des jeunes pharmaciens et des jeunes médecins. 

 

Devant un dialogue délicat avec l’Assurance Maladie, le Ministère de la Santé et le 

Gouvernement, le SJBM poursuivra une stratégie de co-construction tout en défendant l’unité 

de la profession, l’amélioration de la formation initiale et de l’exercice professionnel.  

 

En s’inscrivant dans l’innovation biomédicale, les technologies de données en santé, la 

gestion optimale des soins non programmés et les nouvelles organisations territoriales en lien 

avec les autres professionnels de santé – telles les CPTS –, le SJBM lutte pour une biologie 

médicale d’excellence, de coordination et de proximité dans l’intérêt des patients. 

 

Nous défendrons ensemble, internes et biologistes diplômés, hospitaliers et libéraux, une 

biologie UNIE, ATTRACTIVE et INNOVANTE. 
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