
                         

Chères consœurs, chers confrères 

Nous nous présentons aux prochaines élections de l'Ordre des Pharmaciens dans le but de promouvoir 

les valeurs qui nous guident quotidiennement  dans notre travail, c'est-à-dire l'indépendance de la 

biologie médicale, la confraternité et la santé du patient.  

Notre profession a connu ces dernières années de grands changements dans son mode de 

fonctionnement et dans son organisation. Nous avons su nous adapter et apporter une véritable 

expertise à nos patients et à tous les professionnels de santé avec lesquels nous collaborons. Nous 

voulons poursuivre dans cette voie en plaçant les patients au centre de notre attention, en étroite 

collaboration avec leurs médecins et soignants, tout cela à travers une communication ouverte sur les 

atouts de notre métier. 

Chacun des membres de notre liste sont des professionnels exerçant au sein de laboratoires 

indépendants, soucieux de toujours proposer la meilleure prise en charge  médicale de par notre 

liberté d'exercer. Nous avons ainsi à cœur de défendre avec courage l'indépendance des biologistes, en 

défendant la valeur ajoutée de notre diplôme aussi bien dans les instances ordinales qu'auprès des 

organisations régionales et nationales de santé. Notre vision est notamment de nous employer à 

maintenir l'obligation d'avoir un biologiste par site, y compris pré et post-analytique (soit N Biologistes 

pour N sites). 

Nous envisageons également d'être aux côtés des biologistes qui auraient besoin d'écoute et de conseils 

par rapport à l' "ubérisation" de notre profession, et la proposition quasi-systématique de poste de 

Travailleur Non Salarié (T.N.S.) qui peut être source d'inquiétudes et de difficultés pour certains de nos 

consœurs et confrères. 

Nous avons foi dans l'avenir d'une biologie médicale volontaire, indépendante et surtout unie, où tous 

les professionnels de notre secteur pourraient avancer conjointement et mutualiser leurs forces face aux 

enjeux réglementaires (législations, accréditation, dossier médical partagé...), d'innovation (libéralisation 

des tests rapides, intelligence artificielle...) et de sécurité pour nos patients. 

Nous vous appelons donc à voter pour nous afin de porter notre vision de la biologie médicale de 

demain.  

 Dr. Florence LESLE      Dr. Camille MATHEY     Dr. Mamadou Cellou SOW    Dr. Jérôme VIALE 



 


