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Notre constat sur la profession de biologiste : 
Notre profession est dramatiquement méconnue et pas assez reconnue. Nous biologistes, quel que soit notre mode d’exercice en 
zone urbaine ou rurale, en structures de soins  de CHG, CHU ou privés, libéral ou salarié, nous mesurons chaque jour 
l’importance de notre expertise sur les parcours de soins de nos patients.  

Les biologistes en ont marre ! 
Marre de ne pas se sentir  suffisamment respectés, reconnus, contrairement à d’autres professionnels de santé. 
Marre d’être dépossédés de leur métier, marre du formalisme contreproductif en général et celui d’une certaine conception de 
l’accréditation. 
Avec  son réseau de 4800 sites de laboratoire publics et privés, la biologie française offre une couverture du territoire de 
professionnels hautement qualifiés spécialistes du diagnostic, au potentiel largement sous utilisé par les pouvoirs publics  
 En deux décennies notre métier a subi à marche forcée une mutation structurelle voulue par les pouvoirs publics. Vous en 
connaissez tous les conséquences sur vous et vos patients. 
 
Notre constat sur l’Ordre des pharmaciens: 
L’Ordre n’est pas un syndicat ni une représentation de corporations. Il ne doit surtout pas l’être parce qu’il perdrait son avantage 
fondamental de légitimité et crédibilité. L’Ordre défend l’honneur au sens large de la profession, c'est-à-dire tout ce qui touche 
à la qualité de l’exercice professionnel, C’est en cela qu’il vous défend d’une manière potentiellement puissante encore 
largement sous exploitée, dans un contexte interne très particulier ces dernières années.                                                       
Dans un contexte maintenant différent, il est possible de dimensionner la section G à la hauteur des objectifs à périmètre 
financier constant, et pour celle-ci, de s’affirmer en interlocuteur dont la voix compte en interne comme vers l’extérieur. 
 
Donc  avec force et moyens nous nous battrons plus précisément  pour : 

- Un Ordre réellement axé sur la biologie. 
- La reconnaissance de l’acte intellectuel du biologiste. 
- La possibilité de prescrire (antibiotiques, avk , adaptations posologiques …) 
- La reconnaissance d’une consultation de prévention, d’éducation à la santé et consultation plus généralement 
- La possibilité de vacciner. 
- L’inclusion des biologistes dans toutes les campagnes de dépistage. 
- Une reconnaissance effective du rôle des biologistes dans les CPTS et les GHT 
- La reconnaissance des mêmes droits pour les biologistes quel que soit le diplôme d’origine (frottis cervical, 

consultation du DMP !…) 
- Une accréditation basée sur le service médical rendu, empêchant ainsi par exemple la disparition des 

techniques  à faible volume, ou innovantes mais indispensables à une prise en charge efficace des patients avec  une 
accréditation portant sur les sous familles et non les examens, et disparition du formalisme contreproductif. 

- Une supervision biologique de tout ce qui concerne les signaux biologiques (trods, biologie délocalisée, 
dmdiv, dm, appareils divers utilisés par le patient). 

- une démarche intensive d’information des pouvoirs publics et des patients sur la réalité du métier. 
- le biologiste doit pouvoir exercer dans le meilleur équilibre entre le respect de son exercice en structure et son 

indépendance : actuellement l’indépendance du biologiste est en grand danger. 

Tout cela la section G peut avoir le pouvoir de le faire si vous votez. Ce pouvoir est la somme d’éléments concourants 
indispensables les uns aux autres, et en premier lieu la représentativité. Il est nécessaire que vous contribuiez au sursaut de 
participation. Si vous nous accordez votre confiance, nous nous engageons à représenter chacun de vous, au-delà des intérêts 
individuels et des corporatismes, pour préserver un exercice digne et serein dans l’intérêt du patient …et finalement le nôtre.              
En bref faites ce petit effort : VOTEZ ! 

Nous avons voulu associer l’expérience et la jeunesse pour permettre aux jeunes biologistes de prendre leur avenir en main. 

         Philippe Piet,              Hélène Ramet   (titulaires),     Nicolas Le Moing      Veronique Amanrich    (suppléants) 

 

Vous pouvez mieux nous 
connaître au verso de cette 
profession de foi

  



 
Philippe Piet 
Email : ph.piet@outlook.fr   Tel : 05.53.50.00.07 
 57 ans, candidat titulaire. En début de carrière j’ai intégré 
comme associé un laboratoire de ville du sud-ouest de la 
France, dans le département de la Dordogne. Au fil des ans ce 
laboratoire est devenu une société de 4 sites dans laquelle, je 
suis devenu associé minoritaire. Récemment une fusion a été 
opérée avec une société d’implantation locale comprenant 
20 sites, je suis désormais biologiste associé coresponsable.  
Au cours de ces dernières années, constatant les dangers qui 
pèsent sur l’exercice du métier, je n’ai pu me résoudre à 
rester spectateur, j’ai voulu appréhender les rouages de cette 
mécanique inquiétante afin d’identifier des points d’action. 
J’ai donc intégré le conseil central G et le comité de section 
santé humaine du cofrac dans lequel je porte une voix encore 
trop détonante pour une accréditation basée sur l’évaluation 
véritable du service médical rendu et non sur un formalisme 
mortifère.  Lors de mon court mandat de conseiller ordinal et 
encore plus court passage à la présidence de la section G, 
dans un contexte problématique et extrêmement particulier,  
j’ai pu mesurer le gouffre entre son formidable potentiel 
d’action souvent inconnu et non compris, et la réalité. 
La mandature qui se présente sera dans un contexte 
fondamentalement différent de fonctionnement de l’Ordre 
ouvrant la possibilité d’une action pleine en faveur de la 
biologie, qui restera un véritable combat, mais au moins ce 
combat pourra avoir lieu et être gagné en s’en donnant les 
moyens. Avec Veronique Amanrich nous voulons intégrer et 
former des jeunes de grande qualité comme ma cotitulaire  
H. Ramet , mon suppléant N. Le Moing   pour qu’ils aient le 
plus possible les moyens de maîtriser leur avenir. 
 
 
 
Nicolas Le Moing 

Email : n.lemoing@reseau-bio.fr  Tel : 02.51.12.78.88 
 Diplômé depuis 2011 je me suis installé dans un laboratoire 
multisite de biologie libérale à Nantes, j’ai eu l’opportunité 
de pouvoir ouvrir un site à Nantes en 2012 et en 2015 j’ai 
repris la direction du laboratoire abritant le plateau 
technique. 
 Devant l’évolution rapide de la profession et les exigences 
toujours plus nombreuses que nos entreprises doivent suivre, 
j’ai envie de m’engager dans la défense de l’intérêt du 
patient et de notre place dans le système de santé. Les 
biologistes médicaux sont indispensables et sont à la croisée 
des chemins, je suis convaincu que nous avons un rôle à jouer 
dans les grands enjeux de demain en matière de politique de 
santé, nous avons beaucoup d’atouts qui malheureusement 
sont sous exploités. Le discours combatif et la volonté 
d’action de Philippe, Hélene, et Veronique m’ont motivé à 
m’investir à leurs côtés pour peser sur ces enjeux. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hélène Ramet 
Email : theleme2@yahoo.fr  Tel : 06.20.54.61.76 
Biologiste libérale 
 37 ans, candidate titulaire, diplômée depuis 2011, je me suis 
installée en tant que biologiste coresponsable minoritaire 
dans un laboratoire multisite de biologie libérale dans une 
ville du département de la Moselle, en Lorraine, au sein du 
Grand Est. En 2016, j’ai choisi de venir renforcer une équipe 
hospitalière de biologistes en souffrance et de leur 
faire bénéficier de mon expérience dans l’accréditation des 
laboratoires. Ce qui a leur a permis de remplir l’obligation 
d’accréditation de 2016.  
Fin 2016, j’ai choisi d’exercer en tant que biologiste salariée 
dans un laboratoire indépendant et monosite dans la gestion 
duquel la direction m’implique activement. 
Ces expériences m’ont permis de pratiquer l’ensemble des 
modes d’exercices de notre profession. Je suis également 
évaluatrice technique COFRAC et OLAS. 
 Ma candidature à la section G de l’Ordre national des 
pharmaciens est motivée par ma puissante volonté 
d’améliorer la reconnaissance de notre service médical rendu 
aux patients. 
Mon engagement sera ferme et juste face à ces enjeux, je 
prendrai part à toutes les décisions Ordinales concernant la 
biologie médicale qui mérite de mieux exister et d’être 
revalorisé à la hauteur de vos compétences et de votre 
implication professionnelle. 
Avec notre équipe de candidats, nous mettrons l’ensemble 
de nos forces et de nos atouts au service de la défense de 
l’honneur et de la qualité de la biologie médicale, nous 
aurons ainsi tout le potentiel et l’opportunité de reprendre 
en main la maitrise de notre avenir mutuel. 
 
 
 Véronique Amanrich  

Email  amanrich.veronique@gmail.com  
Tel: 05.61.07.37.96 
60 ans,candidate suppléante,diplômée depuis 1987.J’ai créé 
mon laboratoire en 1989 à Toulouse et j’ai exercé pendant 22 
ans une biologie de proximité où toutes les analyses 
courantes étaient faites sur place !! J’ai maintenant rejoint 
une structure de 23 sites où je suis responsable d’un site pré 
post toujours dans la région toulousaine.Je finis un mandat 
de conseiller Ordinal de 7ans.Ma candidature  pour ce 
nouveau mandat me permettra de continuer à œuvrer pour 
que les jeunes biologistes s’épanouissent dans ce métier que 
je trouve toujours merveilleux même s’il a subi de nombreux 
changements. Je défendrai notre place dans le système de 
santé ,je valoriserai la mission du biologiste auprès des 
pouvoirs publics et surtout je me battrai pour notre 
indépendance quelque soit la structure dans laquelle nous 
exerçons  

Ma participation à notre équipe de candidats me ravit,j’aime 
ce mélange d’âge  où l’expérience et la vivacité se 
complètent. 
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