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1. La Biologie Médicale dans la tourmente 
 
La financiarisation à outrance des laboratoires de biologie médicale (LBM) : en 20 ans nous 
sommes passés de plus de 2000 laboratoires de biologie médicale à moins de 600 en 2022, et 
le paysage de la biologie médicale en a été totalement remanié. Nous avons d’une part des 
regroupements importants sur des plateaux techniques de plus en plus performants, y compris 
en biologie spécialisée, et d’autre part des laboratoires de façade qui ne font que prélever et 
rendre les résultats pour les patients qui veulent bien se déplacer, car sinon c’est l‘infirmière 
qui s’en charge avec les résultats disponibles sur internet. Le biologiste médical est donc de 
moins en moins relié à la technique, pas plus qu’au patient d’ailleurs, alors même que les 
relations ville-hôpital sont mises en avant. Les laboratoires de biologie médicale de proximité 
ont presque disparu ou bien il n’en reste qu’une façade pré-post-analytique. Beaucoup 
d’internes n’envisagent pas de rejoindre de telles structures, mais le constat est qu’ils ne 
s’orientent pas non plus vers les hôpitaux, qui sont devenus aussi peu attractifs : on peut donc 
être très inquiets pour l’avenir de la biologie médicale en France.  
 
Les GHT sont pour la biologie médicale à l’origine de nombreuses et importantes 
restructurations dans le domaine public, que ce soit dans les CHU, les GH ou les ESPIC. La 
plupart des GHT ont favorisé les grosses structures (dont les LBM de CHU) au détriment des 
structures plus petites ou moins puissantes. De nombreux confrères doivent partager leurs 
activités entre plusieurs établissements, parfois à plus de 50 km l’un de l’autre. Les 
compensations financières prévues pour de telles activités avec longs déplacements sont 
insuffisantes et ne règlent en rien leur absence d’attractivité ; les administrations et les cellules 
informatiques rajoutent de la complexité qui repousse nos collègues praticiens hospitaliers. 
On peut donner l’exemple de l’APHP qui multiplie les plans de restructuration, avec à chaque 
fois des économies en équipements, fonctionnement et ressources humaines : moins de 
techniciens de laboratoire, moins de praticiens hospitaliers (PH) ou de praticiens contractuels 
(PC ou PA). Les gains de place ainsi libérés bénéficient d’abord à l’administration : il n’y a qu’à 
voir le magnifique bâtiment du siège de l’APHP à Saint-Antoine en lieu et place du bâtiment 
qui devait rassembler tous les laboratoires du site ! 
 
Le budget de la Sécurité Sociale : il faut dénoncer l’absence totale de démocratie lors du vote 
du budget 2023 (LFSS  2023) passé en force à l’Assemblée Nationale par le biais de l’article 49-
3 : sans aucune discussion possible, la biologie va devoir rendre 250 millions d’euros suite aux 
bénéfices engendrés par la mise en place des tests Covid. Pour obtenir un tel résultat, il 
faudrait décider d’une baisse du B, et/ou des décotes à la nomenclature des actes de biologie 
médicale (NABM) ; il pourrait aussi s’agir de ralentir l’inscription des nouveaux examens 
biologiques dans la liste des actes innovants (RIHN). Si la situation devient dramatique pour 
les libéraux, en grève depuis plusieurs semaines, ces baisses concernent aussi le public puisque 
nos activités sont cotées en B. Quant aux B hors nomenclature (BHN), il semblerait qu’ils vont  
disparaitre prochainement, ce qui va encore réduire l’offre d’examens spécialisés dont on 
souffre déjà depuis 10 ans. 
 
La baisse de l’attractivité s’accélère : la biologie médicale ne fait donc pas exception. Au 
niveau de l’hôpital, suite à des départs non programmés de praticiens (changements 
d’affectations, démissions, départs en retraite non anticipés ….), de nombreux services ou UF  
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de biologie peinent à trouver des remplaçants. C’est particulièrement difficile pour les 
PADHUE suite aux textes parus en 2021 restreignant les autorisations d’exercice aggravés par  
les retards accumulés en 2022 de la Commission d’Autorisation d’Exercice du CNG. La biologie 
médicale reste peu choisie par les médecins aux ECN souvent bonne dernière avec la Santé 
Publique, et de nombreux internes en médecine exercent un droit de remords avec 
changement de spécialité (près de la moitié d’entre eux). De surcroit la récente diminution des 
effectifs en Pharmacie (entrée en 2e année) est catastrophique avec selon les établissements 
une baisse du nombre d’étudiants atteignant environ 15 à 50%. Cela ne présage rien de bon 
pour le choix de la biologie médicale dans l’avenir, comme option ou filière selon les facultés : 
d’ores et déjà certaines privilégient l’officine et l’industrie négligeant l’internat et/ou la filière 
biologie. On peut encore évoquer la nouvelle réforme des études médicales, 
pharmaceutiques, odontologiques et maïeutiques, avec l’évolution voulue par le ministère du 
Parcours d’Accès Spécifique Santé (PASS) vers la Licence Santé (LAS) qui à terme devrait 
devenir la voie unique. Une majorité d’étudiants en LAS qui réussissent aux examens 
choisissent Médecine, mais c’est au détriment des autres formations comme Pharmacie et 
Maïeutique. 
 
Ce n’est guère mieux pour les techniciens de laboratoire que l’on s’arrache de tous côtés un 
peu comme les manipulateurs dans les services de radiologie, et les infirmières dans les 
services cliniques. Presque tous les laboratoires de l’APHP sont en déficit chronique de 
techniciens, et plus encore pour les services de garde. Le métier de technicien de laboratoire 
n’est pas bien connu et jamais relayé dans les médias. L’avenir est plutôt sombre avec des 
lycées qui ne remplissent pas les classes de BTS Analyses de Biologie Médicale (ABM), même 
avec apprentissage. De plus, de nombreux détenteurs de BTS-ABM préfèrent s’orienter vers 
des Masters plutôt que de travailler à l’hôpital ou en ville. Enfin, dans la mesure où l’attrait 
salarial ne semble pas à la hauteur de leurs attentes, au regard de l’effort de formation et des 
responsabilités à assurer, peu de techniciens souhaitent devenir Cadre de santé : l’APHP et 
d’autres CHU sont de ce fait également en grand déficit de Cadres dans les laboratoires de 
biologie médicale. 
 
Les efforts consentis par les biologistes pendant la pandémie Covid ne doivent surtout pas être 
l’occasion du dépeçage de la biologie médicale. 
La financiarisation à outrance des laboratoires biologiques en ville met en péril cette 
spécialité transversale.  
 
Alliance-Hôpital dénonce, en l’absence de toute concertation, le risque majeur 
d’effondrement de la biologie médicale hospitalière. 
A l’heure de la Refondation, c’est pour Alliance-Hôpital le moment d’organiser d’urgence les 
états généraux de la biologie médicale.  

 
2. La Psychiatrie publique au bord du gouffre 
 
La psychiatrie publique n’a jamais été autant au cœur de l’actualité ces dernières années, et 
pas seulement pour certains faits divers. Si à ce titre les questions de sécurité publique 
nourrissent à tort les amalgames entre maladies mentales et dangerosité, c’est surtout la 
dégradation de l’offre de soins et des conditions de travail des professionnels en psychiatrie  
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qui est dénoncée avec force ainsi qu’une insuffisance des moyens dévolus à cette discipline 
essentielle. 
 
La crise de vocation médico-soignante pour l’hôpital est une préoccupation et un défi pour 
cette discipline elle-aussi. Les besoins de la population en psychiatrie et en santé mentale ne 
cessent de s’accroitre depuis la crise sanitaire, alors que les ressources humaines dans nos 
hôpitaux sont devenues désormais très préoccupantes. 
La crise sanitaire COVID-19 a révélé la capacité d’adaptation et la créativité des équipes pluri 
professionnelles de la psychiatrie pour faire du « sur mesure » dans le soin, protéger les 
patients, prendre en charge les nombreuses personnes vulnérables et les accompagner vers 
la vaccination. 
 
Lors des assises de la psychiatrie et de la santé mentale en septembre 2021, le Président de 
la République, a reconnu le sous-investissement chronique de cette discipline, fragilisée par 
de nombreuses réformes parfois complexes et pesantes, et par la fermeture intempestive et 
dramatique de dizaine de milliers de lits de psychiatrie (1/3 des lits de psychiatrie ont été 
supprimés en 30 ans) sans que la totalité des budgets correspondants ait été réattribuée aux 
soins ambulatoires. 
 
Il est toujours utile de rappeler que la psychiatrie publique a été pionnière dans 
l’organisation de son offre de soins en déplaçant le centre de gravité vers l’ambulatoire 
sortant ainsi de l’hospitalo-centrisme figé depuis des décennies. 
Ce modèle de parcours de soins avant-gardiste qu’est la sectorisation psychiatrique repose sur 
des principes simples : proximité, accessibilité, favorisée par la gratuité des soins, et 
continuité. Il est mis à mal par certains mauvais esprits qui voudraient le ringardiser en 
estimant qu’il n’est plus innovant et serait dépassé, alors qu’il a inspiré de nombreux pays et 
d’autres disciplines médicales avec la notion contemporaine de plus en plus reconnue de 
responsabilité territoriale.  
D’ailleurs, la création des Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (2016) est la 
traduction concrète de la pertinence d’une offre de soins territorialisée au plus près des 
patients.  
 
La psychiatrie est aussi la discipline la plus contrôlée en termes de respect des droits et libertés 
individuelles des patients (Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté, Commissions 
Départementales des Soins Psychiatriques, Juge des Liberté et de la Détention, 
Parlementaires, etc.) en raison de son habilitation à accueillir tous les soins sans consentement 
sans distinction, et donc de pouvoir être amenée à restreindre temporairement les libertés 
individuelles à un moment donné du parcours  de soins en raison de l’état clinique d’un 
patient. 
 
Néanmoins, la psychiatrie ne peut se résumer ni aux soins sans consentement ni à 
l’isolement/contention, ni à un lieu d’enfermement car environ 80% des patients d’un secteur 
de psychiatrie adulte sont pris en charge exclusivement en soins ambulatoires.  
 
C’est une discipline qui prévient de nombreux drames : elle soigne, elle accompagne aussi les 
patients dans leurs parcours de soins, de vie et de réinsertion dans la cité.  
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Or, que constatons nous, sur tout le territoire national ? Des difficultés sans précédent avec : 
• Un effondrement du nombre de psychiatres dans le service public et une fuite des 

médecins vers le libéral. 
• Un manque criant de personnels soignants en psychiatrie. 
 
Les conséquences pour la prise en charge des usagers, enfants, adolescents et adultes, sont 
dramatiques : 
• Fermetures de structures ambulatoires, de lits et d’unité d’hospitalisation. 
• Engorgement des urgences avec des patients restant en attente dans des conditions 

inacceptables. 
• Délai de consultation et de prises en charge qui ne cessent d’augmenter. 
• Nécessité de « prioriser » les demandes de soins. 
• Dégradation des soins portés aux patients, majoration des tensions et des risques de 

recours à l’isolement/contention. 
• Dégradation des conditions de travail et de vie des soignants. 
• Perte de sens pour les soignants et les médecins. 
• Épuisement des équipes, multiplication des arrêts de travail et des départs. 
• Destruction de la politique de secteur public de psychiatrie. 

 
Pour la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent le manque de professionnels, le sous 
équipement en lits d’hospitalisation adaptés et le manque de place dans les établissements 
sanitaires et médicaux sociaux sont une réalité connue et dénoncée depuis de nombreuses 
années. Les délais d’attente pour une première consultation sont très importants, jusqu’à 18 
mois, ce qui engendre à la fois une perte de chance et une aggravation des problèmes 
psychiques et développementaux.  
 
La crise sanitaire récente a surajouté à cette situation ancienne une dégradation des 
indicateurs de santé mentale chez les adolescents et les jeunes adultes et un afflux de 
situations de crises, notamment suicidaires, dans les services d’urgences qui ne peuvent ni y 
faire face ni proposer des relais de suivis. L’obligation subie par les professionnels de devoir 
sélectionner et trier les jeunes qui pourront être pris en charge, engendre pour eux une 
souffrance et des dilemmes éthiques qui accentuent leur fuite vers d’autres modes d’exercice. 

 
C’est une urgence républicaine ! C’est une inégalité de chance selon les territoires, avec 
quelquefois une absence et du service public et du privé, que le pouvoir politique ne peut plus 
ignorer. 

 
Alliance Hôpital (SNAM-HP&CMH) dénonce cette situation catastrophique en santé 
publique et demande que tout soit mis en œuvre pour éviter le naufrage annoncé, en 
débutant par la restauration urgente de l’attractivité des carrières professionnelles de la 
psychiatrie publique. 

 

 

 

 


