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#biologistes  #négociationstarifaires 

Réaction de l’Assurance Maladie suite à la décision des biologistes 
d’un appel à la grève à partir du 14 novembre 

 

L’Assurance Maladie regrette profondément l’appel à la grève des représentants des biologistes 

libéraux.  

L’Assurance Maladie a présenté hier soir aux biologistes libéraux de nouvelles propositions 

permettant de reprendre des discussions constructives avec la profession. Ainsi, si le quantum 

d’économies demandés en 2023 est resté le même entre les deux dernières propositions, elle a 

proposé pour l’année 2023 de répartir les économies à réaliser sur la biologie médicale entre les 

actes classiques (180M€ au travers notamment d’une baisse d’un centime de la valeur du B)  et ceux 

en lien avec le COVID 19 (70M€) comme  le demandaient les représentants des biologistes libéraux. 

Par ailleurs, entendant la demande de la profession de donner de la visibilité au secteur, l’Assurance 

Maladie a proposé pour les prochaines années de conserver la logique de régulation pratiquée  entre 

2014 et 2022 à travers la définition d’une trajectoire garantissant les dépenses de biologie médicale. 

L’Assurance Maladie considère toujours que ces propositions sont pleinement soutenables pour le 

secteur de la biologie compte tenu du niveau de rentabilité constaté en 2019 et des effets de la crise 

sanitaire qui a encore fortement soutenu l’augmentation de cette rentabilité.   

L’Assurance Maladie déplore la réaction de la profession suite à cette nouvelle ouverture et continue 

pour sa part à privilégier le dialogue avec les représentants de ce secteur.  

 

A propos de l’Union nationale des caisses d’Assurance Maladie (Uncam) 
Instance créée par la loi de réforme de l'Assurance Maladie d'août 2004, l’Uncam regroupe les différents 
régimes d'assurance maladie. Elle a pour mission de conduire la politique conventionnelle, définir le champ 
des prestations admises au remboursement et de fixer le taux de prise en charge des soins.  
Elle est dirigée par Thomas Fatôme, directeur général de la Caisse nationale de l'Assurance Maladie (Cnam). 
Le Conseil de l’Uncam, composé de douze membres et présidé par M. Fabrice Gombert, président du Conseil 
de la Cnam, délibère sur les orientations de l’Uncam dans les domaines de sa compétence et sur les 
participations financières demandées aux assurés, ainsi que sur les avis concernant les projets de loi et de 
textes réglementaires qui lui sont soumis.  
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