
Patrick LEPREUX Marseille, le 20 septembre  2016
Biologiste,
Ancien Interne des Hôpitaux
Président du Syndicat BIOPRAT
10, rue de Cassis
13008  MARSEILLE

Monsieur le Président Nicolas Sarkozy
Siège du parti  Les Républicains
238, rue de Vaugirard
75015 PARIS

Monsieur le Président,

Dans le cadre de l’annonce de votre grand plan  pour la santé, à
Franconville,  vous  avez  dénoncé  l’abus  de  normes  et  de  paperasserie  qui  handicape  la
disponibilité du  corps médical envers son  patient.

Cette annonce semble en totale contradiction avec la  réforme
extrêmement normative que vous avez promue par ordonnance en 2010, et qui touche les
laboratoires d’analyses médicales.

En  effet,  cette  réforme  impose   un   carcan   de  normes
intenables copiées  de  façon  absurde   sur  le     processus   industriel.  De  plus,  elle  rend
obligatoire   le   passage par un organisme privé aux honoraires exorbitants, le COFRAC pour
vérifier leur   application, et ne  cherche pas une solution alternative pour les  structures de
proximité incapables de répondre à  telles contraintes.

Pour cette raison, en  deux ans, presque toutes les structures de
proximité, et ont été vendues à des financiers. Une fois  rachetées, elles ont été   transformées,
souvent   après  des   licenciements,  en   de  simples  centres  de  prélèvements  dépourvus  de
moyens analytiques, et reliés à des usines à analyses.

Aucun  de  vos    ministres    de  la  Santé    n'a  voulu  supprimer
l’obligation de ces  normes,  refusant de voir le danger d’un tel   bouleversement. Depuis,  la
biologie  médicale passe inexorablement  sous la coupe des  financiers, qui n’hésitent pas à
désarmer  les  laboratoires  rachetés et les transformer en   des centres de prélèvements,
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situation déshumanisante et particulièrement dangereuse en cas de besoin  d’analyse   urgente,
par exemple.

Notre   syndicat  BIOPRAT  s’étonne  et  se  réjouit  des  vos
déclarations   récentes,   et   fort  de  votre   revirement  de  pensée,   vous  demande   un
engagement  précis, en cas de victoire,  à revoir cette   réforme emblématique de l’abus de
normes.

Dans l’attente de votre réponse, étant tout à fait disposés à vous
rencontrer si  vous  le  désirez,  afin  d’expliciter  notre  pensée,  nous vous prions,  Monsieur le
Président, d’agréer l’expression de nos salutations distinguées.

Patrick LEPREUX

BIOLOGISTE 

Président du Syndicat BIOPRAT


