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etour sur les JIB 2014. Une édition
mouvementée, de taille plus restreinte que les années précédentes
mais qui a su innover avec l’organisation d’un Forum de Santé franco-allemand.
Après des années d’opposition entre ces deux
modèles d’organisation de la biologie médicale,
cette rencontre appréhendait sereinement
l’activité biomédicale de chacun des deux
pays, confrontée à des enjeux communs et à
des aspirations proches. De la profession de
biologiste médical, à l’assurance qualité et à
la mise en place de l’accréditation, en passant
par le cadre légal, les recommandations, la
nomenclature et les remboursements des
analyses, cette journée de conférences francoallemandes s’est soldée par des interventions
de qualité et a mobilisé une salle pleine,
produisant échanges et discussions intenses.
Au-delà des organisations différentes de leur
activité, les professionnels des deux rives du
Rhin sont en effet unanimes sur le rôle majeur
à jouer par les laboratoires dans les missions de
santé, davantage réorientées vers la prévention
et le dépistage. L’édition 2014 des JIB s’est
terminée sur une note résolument optimiste ;
malgré une baisse attendue du nombre global
de participants, plus de 3 300 professionnels
en provenance de 51 pays, ont participé à cet
événement, signe que la profession est encore
avide de formation et d’information.
Les biologistes médicaux, au même titre que les
autres professions réglementées, ont d’ailleurs
été propulsés au cœur de l’actualité politique
ces derniers mois. Une mobilisation de tous les
professionnels libéraux contre le projet de loi
Macron s’est largement fait sentir ; l’appel de
l’ensemble des syndicats de biologistes médicaux à participer au mouvement de fermeture
initié par l’Union nationale des professions
libérales, le mardi 30 septembre, a d’ailleurs
été largement suivi sur tout le territoire. La
réaction du Gouvernement est maintenant
attendue, mais d’ores et déjà, une seconde
manifestation se prépare en fin d’année. Car
les biologistes médicaux comptent bien se
faire entendre ! ■
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