
 
 

 

Paris, le 19 septembre 2019 

 

 

Médecins libéraux solidaires avec les biologistes médicaux 
 

 

La CSMF a pris connaissance du projet de l’Assurance Maladie d’une nouvelle réduction du 

financement de la biologie médicale, à hauteur de 170 millions d’euros. Cette réduction budgétaire 

intervient après plusieurs années de contraintes fortes sur les dépenses de biologie médicale, 

avec des conséquences importantes sur ce secteur. 

 

Les médecins libéraux font reposer leur démarche diagnostique sur l’accès rapide à la biologie 

médicale chaque fois que cela est nécessaire, et attirent l’attention des pouvoirs publics sur la 

place incontournable de la biologie médicale dans la bonne prise en charge d’un patient. La 

réduction drastique du budget de la biologie médicale fait craindre aux médecins libéraux une 

nette diminution des laboratoires de proximité dans les territoires et donc un accès aux 

laboratoires de biologie moins facile pour tous les patients. De plus, cela se traduirait 

immanquablement par une augmentation des délais de rendu d'examens, notamment ceux qui 

sont urgents, avec risque d'embolisation supplémentaire des services des urgences. Déjà ce 

secteur s’est nettement restructuré afin de garantir une qualité des résultats pour tous les patients. 

 

De nouvelles réductions budgétaires seraient un nouveau coup dur qui mettrait encore plus en 

péril le maillage territorial de ce secteur. 

 

Le gouvernement ne peut ignorer les difficultés économiques de la biologie médicale française, et 

doit analyser les efforts de rationalisation déjà faits par les biologistes médicaux. 

 

La CSMF comprend la colère des biologistes et soutient le mouvement qui vient d’être décidé par 

la plateforme intersyndicale qui réunit tous les acteurs de la biologie médicale. 
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Créée en 1928, la Confédération des Syndicats Médicaux Français est le premier syndicat de médecins français. Elle 
regroupe des syndicats de médecins libéraux généralistes et spécialistes et deux structures nationales, Les 
Généralistes-CSMF (médecins généralistes) et Les Spé-CSMF (médecins spécialistes). Elle fédère également 101 
syndicats présents dans chaque département de métropole et d’outre-mer, les médecins à exercice particulier (MEP) 
et les médecins hospitaliers exerçant en libéral. 
 
Elle défend et représente ses membres dans les différentes négociations, tables rondes auprès des institutions 
publiques notamment. Elle contribue tout au long de leur pratique à la formation permanente et les accompagne tout 
au long de leur parcours. 
 
Dans ses valeurs, la CSMF revendique l’indépendance et la probité de la médecine, défend un contrat avec la société 
et l’esprit conventionnel. Elle soutient une médecine « libérale et sociale », véritable acteur économique, d’innovation 
et de progrès. Elle assure la défense syndicale individuelle et collective de tous les médecins libéraux. Elle est 
présidée par le Dr Jean-Paul Ortiz, médecin néphrologue, depuis mars 2014. 


