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RÉFORME DE LA BIOLOGIE : FACE AU PROJET QUI SE DESSINE NOUS SOMMES 
INQUIETS.
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Le scénario de la réforme de la biologie commence à se dessiner.
Les prochaines réunions de travail vont imposer des choix à chacun de ceux qui participent à 
la réflexion.

Les groupes de travail sur la réforme de la biologie inquiètent de plus en plus les biologistes qui y 
participent. Le ministère, au fur et à mesure des réunions, trace les contours de la réforme de notre 
exercice qu’il voudrait mettre en place. Il s’agit bien, comme annoncé, de groupes de concertation 
et non pas de groupes de négociation, la nuance nous apparaissant de plus en plus évidente. A 
l’ouverture du capital, dictée par l’Europe, dont nous avons parlé dans le dernier SDBNews, 
s’ajoute aujourd’hui une volonté manifeste de déréglementation et de modification profonde de 
notre exercice. 

Le ministère calque de plus en plus sa démarche sur le rapport Lalande. Il défend la notion d’un 
laboratoire multisite, c’est-à-dire un plateau technique conséquent entouré de “sites” dans lesquels il 
y aurait la présence obligatoire d’un biologiste. 
Ces “sites” n’auraient pas d’obligation d’activité minimum et seraient à terme, pour nous, des 
centres de  prélèvements. Ce schéma de biologie ne correspond pas du tout au plan pour l’avenir de 
la biologie ni aux propositions, élaborés par le SDB.

Le projet ministériel nous conduit tout droit à une biologie industrielle, dans laquelle on ne voit pas 
bien comment le biologiste continuera à jouer son rôle de consultant et qui fera exploser les 
volumes d’actes. On ne connaît pas actuellement les limites que le ministère accepterait de mettre à 
cette déréglementation. 
Si nous ne parvenons pas à amender ce projet nous allons probablement entrer dans une période de 
conflit. De leur côté, les internes sont très inquiets pour leur avenir et sont sur une ligne très proche 
de celle qui est défendue par le SDB. ( Syndicat des Biologistes )  


