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a transformation du système de
santé à l’horizon 2022 a beau
balayer large pour se pencher
sur tous les aspects de la santé
des Français, la biologie semble un peu
oubliée. Même si cette nouvelle stratégie
détaille 54 mesures réparties selon trois
grands axes qui peuvent concerner tous
les professionnels de santé, elle ne cite
pas les biologistes. Pourtant leur place
dans l’amélioration de l’orientation des
patients et de la pertinence des soins
est au cœur des revendications portées
par vos représentants. Tout comme le
développement de la prévention, des
dépistages et de la promotion de la santé.
C’est en tout cas ce que soutiennent les
Académies de médecine et de pharmacie
dans leur rapport publié cet été et qui met
en avant un rôle d’« expert-consultant »
du biologiste pour améliorer la prise en
charge du patient. C’est également la
démarche des jeunes biologistes avec leur
demande d’implication dans la vaccination, le développement de la prévention
et la participation aux campagnes nationales de dépistage, par exemple sur les
infections sexuellement transmissibles.
« Et les biologistes doivent faire partie
des équipes de coordination en ville et
dans les structures ville-hôpital », réclame
François Blanchecotte à l’occasion de la
conférence de lancement des Journées
de l’innovation en biologie. Il appelle
également de ses vœux une évolution
en profondeur pour recréer une biologie
de proximité. Q
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