Communiqué du 07 janvier 2021

Monsieur Le Ministre, associez les biologistes médicaux à l’effort de vaccination !
Les représentants des biologistes médicaux – internes, hospitaliers et libéraux – alertent les autorités
sur l’importance d’augmenter rapidement la couverture vaccinale face au SARS-CoV-2 afin
d’éradiquer le virus.
Les défis sont nombreux et la France accuse un retard important.
Les biologistes médicaux, qui ont démontré leur expertise et leur réactivité dans cette crise, sont
organisés et disponibles pour vacciner et sensibiliser la population à l’importance de la vaccination.
Avec près de 5000 sites à proximité des patients adaptés à la sécurité et la confidentialités de l'acte,
des professionnels compétents, rodés à la qualité et à la traçabilité, une logistique optimale avec des
véhicules tri-températures parfaitement adaptés aux contraintes de conservation et de distribution
du vaccin, les laboratoires de biologie médicale peuvent relever le défi.
Pour gagner la bataille contre le SARS-CoV-2, il est indispensable de multiplier les points d’accès à la
vaccination : nous exhortons les autorités à prendre conscience de ces enjeux et à s’appuyer sur les
laboratoires de biologie médicale hospitaliers et en ambulatoire.
Nous réitérons notre demande à Monsieur le Ministre de la Santé ; associez les biologistes médicaux
à l’effort national de vaccination afin d’améliorer la couverture des Français contre le SARS-Cov-2.
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