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Le SJBM félicite Monsieur Olivier Véran, nouveau Ministre de la Santé.
Écoutez les jeunes et modernisez la Santé !
Le SJBM, Syndicat national des Jeunes Biologistes Médicaux représentant les biologistes médicaux
hospitaliers et libéraux ainsi que les internes en biologie médicale, félicite Monsieur Véran, nouveau
ministre des Solidarités et la Santé.
Après une fin d’année 2019 difficile, les internes et biologistes médicaux souhaitent construire
l’avenir de la Biologie médicale dans un dialogue moderne et appellent le ministère à un travail sur :
- Le renforcement des missions du biologiste médical dans la prévention, le dépistage et le suivi des
pathologies aiguës et chroniques.
- L’indépendance des biologistes médicaux face à la financiarisation du secteur et l’amélioration de
l’attractivité de la spécialité auprès des jeunes étudiants.
- L’assouplissement de l’accréditation des laboratoires de biologie médicale dans l’objectif
d’améliorer la qualité médicale de notre exercice au service des patients.
- La biologie médicale de proximité afin d’améliorer l’accès aux soins et de désengorger les services
d’urgence.
La biologie médicale est une spécialité médicale incontournable dont les examens participent dans
70% des décisions médicales.
A l’heure des révolutions digitales, de la mise en place du DMP et du développement de la médecine
prédictive, la biologie médicale française doit renforcer son caractère innovant et de proximité :
elle doit rester à la pointe de l’excellence et à même d’anticiper les évolutions de la Médecine de
demain.
Les membres du SJBM – internes, biologistes hospitaliers et libéraux – portent de nombreuses
propositions en lien avec la ville et l’hôpital : ils souhaiteraient être reçus par Monsieur le Ministre
Olivier Véran afin de lancer sans attendre les chantiers de modernisation de la médecine.
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