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ACTUALITES
L’Ordonnance de la biologie

médicale menacée

Q
ue de surprises et que de rebondissements en ce<e

fin d'année 2010 et début d'année 2011… .Fin 

octobre de l'année dernière, nous avons été préve-

nus in extremis de la proposi;on d'un texte au Sénat, qui

concernait la biologie médicale.

Ce texte, présenté à la demande du ministère de l'enseigne-

ment supérieur et de la recherche, ne concernait, au départ,

que les ac;vités immobilières des universités. Cependant,

un ar;cle a été ajouté afin de perme<re aux Commissions

Na;onales Universitaires (CNU) de nommer des personnels

universitaires provenant de divers horizons à des postes de

biologistes médicaux en CHU. Nous avons ainsi plongé dans

l'épopée de « l'ar;cle 3 »... 

Cet ar;cle visait en effet, à ajouter une déroga;on à l'or-

donnance du 13 Janvier 2010 que vous connaissez bien à

présent. Ainsi, une déroga;on était ajoutée en plus de la

qualifica;on ordinale. Rappelons que la qualifica;on ordi-

nale permet d'obtenir le statut de biologiste médical sans

être détenteur du DES de biologie médicale, à condi;on de

prouver devant ses pairs d'un niveau de qualifica;on suffi-

sant dans l'ensemble des disciplines biologiques fondamen-

tales. 

Notre surprise à la découverte de ce texte a vite été rem-

placée par une levée de boucliers de toute la profession.

Levée de boucliers à laquelle vous avez été nombreux à par-

;ciper ! 

En effet, en l'espace de 3 jours seulement, grâce au sou;en

inébranlable des syndicats des biologistes hospitaliers et

conjointement au SJBM, nous avons réussi à rédiger un ar-

gumentaire dans le but illusoire (à l'époque...) de contacter

le maximum de sénateurs possible dans le temps qui nous

était impar;.. Quelle ne fut pas notre surprise, lorsque nous

nous sommes rendus compte à quel point l'ensemble des

associa;ons locales d'internes étaient réac;ves et que les

internes contactaient avec ferveur la plupart des sénateurs. 

Notre argumentaire, fort et jus;fié, a trouvé un écho favo-

rable auprès des sénateurs et finalement ce texte a été 

rejeté au palais du Luxembourg. 

Cependant, ce n'était que la première manche et la 2ème

lecture du texte par l'Assemblée na;onale nous a imposé

de réaliser un travail de sensibilisa;on des députés. C'est

ainsi que durant le congrès de Rennes, le soir, pendant que

tout le monde profitait de la soirée du vendredi, certains

d'entre nous se sont retrouvés pour peaufiner notre argu-

mentaire à l'a<en;on des députés. 

Vous avez été nombreux durant ce<e période, sensibilisés

par la probléma;que, à vous enquérir de l'avancée de nos

travaux... Ce fut laborieux et pour quelques-uns d'entre

nous, cela laissera une pe;te amertume malgré une orga-

nisa;on qui a été parfaite et pour laquelle on aurait voulu

oublier un peu ces problèmes le temps d'un week-end.

Toujours est-il que le lundi suivant, l'argumentaire était fin

prêt pour une nouvelle campagne de communica;on

comme la FNSIP n'en avait jamais réalisée jusqu'à présent...

ou comment passer de 230 personnes à contacter à 577...

Lors de ce<e deuxième manche , votre travail et votre réac-

;vité furent notre plus beau remerciement (plus de 400 dé-

putés ont ainsi été contactés par vos soins). Lorsque, le soir

du débat à l'Assemblée na;onale, l'ar;cle 3 (réintroduit par

l'amendement n°6) a de nouveau été rejeté, nous avons été

fiers de l'ac;on que nous avons menée. Même si la bataille

s'est jouée autant de notre côté que dans les couloirs de

l'Assemblée na;onale, la reprise de notre argumentaire par

des députés a permis de montrer à tout le monde que nous

é;ons conscients de l'évolu;on de notre profession. 

Au moment où nous bouclons ce numéro, l'actualité s'emballe. Les députés Jardé, Viala9e, Domergue, Pole: et Boyer

ont présenté l'amendement n°17 qui abroge l'Ordonnance de janvier 2010, sous la forme d'un cavalier législa8f au sein

de la révision des lois de bioéthique. Pendant ce temps au sénat, M. Adnot a présenté un amendement au sein du projet

de loi Fourcade qui modifie la loi HPST ; ce n'est ni plus ni moins l'ar8cle 3, rejeté par les deux Assemblées en novembre,

qui ressort. Pour la FNSIP, c'est donc le même effort à fournir... retour sur une bataille législa8ve.
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Ce<e réforme, qui est arrivée du-

rant notre internat, fait de nous les

biologistes de la nouvelle généra-

;on, de la généra;on de l'Ordon-

nance de janvier 2010. Il y a du bon

et du moins bon. La qualité, l'effi-

cience et la sécurité du pa;ent sont

maintenant des mots gravés dans la

défini;on de notre mé;er et pour

lesquels le Conseil d'Etat et le juge-

ment de la CJUE ont renforcé la va-

leur et la portée. Ce sont ces valeurs

que nous nous devons de faire valoir

et de transme<re aux futures géné-

ra;ons durant l’exercice de notre

mé;er.

V.V.
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