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Berne, le 17 décembre 2021 
 
Communiqué de presse 
 
La pénurie aiguë de personnel qualifié dans les laboratoires 
médicaux – qui remonte à bien avant la pandémie - peut être 
fatale 
 
Chaque jour, des dizaines de milliers de tests PCR sont soigneusement analysés - par des 
techniciennes et techniciens en analyses biomédicales (TAB). Sans cet effort colossal, la 
pandémie ne pourrait être combattue. Cette performance exceptionnelle, qui s'ajoute aux 
nombreuses autres analyses médicales effectuées chaque jour, est assurée par quelque 
3000 TAB en Suisse. Les laboratoires médicaux manquent eux aussi de personnel, pas 
seulement depuis la pandémie, mais depuis des années. L'association professionnelle 
labmed suisse réclame de meilleures conditions de travail et une meilleure reconnaissance 
de cette profession essentielle. 
 
Invisibilité et profession féminine sous-estimée 
 
Les professionnels du laboratoire médical suivent une formation exigeante de niveau tertiaire pour 
devenir technicien(ne) en analyses biomédicales (TAB) dans une école supérieure ou, à partir de 
l'automne 2022, dans une haute école spécialisée en tant que diagnosticien(ne) de laboratoire 
biomédical (DLBM).  
 
Les TAB et DLBM ne se contentent pas de réaliser des tests Covid-19, mais sont responsables de 
tout l'éventail des analyses de laboratoire, que ce soit pour la détermination de groupes sanguins 
lors de transfusions sanguines, la mesure des paramètres d'infarctus du myocarde, les dosages 
de médicaments ou de paramètres inflammatoires, pour les analyses de coagulation, les examens 
de la moelle osseuse dans le cadre de dépistage de leucémies, l'analyse de marqueurs tumoraux 
et d’hormones ou pour la détection de mutations en cas de maladies génétiques. L'exactitude, la 
rapidité et la qualité des analyses sont des éléments essentiels au diagnostic et à la mise en place 
d’un traitement adapté. C'est pourquoi de nombreux laboratoires médicaux doivent fonctionner en 
continu, 7 x 24 heures. Il est dans l'intérêt des patients que ces analyses soient effectuées selon 
les exigences de qualité les plus élevées. Les professionnels du laboratoire respectent ces normes 
dans la pratique, pour le bien des patientes et des patients et de la société. Et pourtant, ils ne 
bénéficient d’aucune visibilité - bien que dans la pandémie actuelle, ils assument, comme d'autres 
professions de santé, une énorme charge de travail supplémentaire depuis maintenant deux ans. 
 
Cette profession est traditionnellement féminine et les salaires, les conditions d'embauche et les 
possibilités de carrière sont insuffisants. Depuis des années, l'association professionnelle labmed 
suisse relève la sévère pénurie de personnel qualifié dans le domaine de l’analyse biomédicale. 
En tant que profession située en périphérie, et non directement au lit du patient, elle est 
insuffisamment perçue, trop peu reconnue et souvent considérée comme un simple facteur de 
coûts. A cela s'ajoutent des conditions de travail difficiles avec des exigences élevées en matière 
d'hygiène, des horaires irréguliers avec travail de nuit et du dimanche, des exigences 
massivement accrues, un manque de perméabilité dans le champ professionnel de l'analyse 
biomédicale et, par conséquent, un manque de possibilités d'évolution pour les TAB. Il en résulte 
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que trop peu de jeunes choisissent cette profession et que les professionnels quittent le métier 
frustrés et épuisés.  
 
L'association professionnelle labmed s'engage depuis des années pour augmenter l'attractivité du 
champ professionnel. Entre autres, l'introduction d’une filière de bachelor en diagnostic de 
laboratoire biomédical à la ZHAW (à partir de l'automne 2022) a permis, après des années de 
lutte, de rendre le champ professionnel perméable et d'ouvrir des possibilités de développement. 
Ces efforts ont été et sont toujours activement combattus par différents acteurs, dont les milieux 
politiques. La situation actuelle dans les laboratoires médicaux est la conséquence de ces 
agissements. L'association professionnelle labmed suisse demande à présent aux politiques de se 
mobiliser et de soutenir les efforts de l'association professionnelle labmed pour remédier à la 
pénurie de personnel qualifié ! 
labmed suisse, l'association professionnelle des techniciennes et techniciens en analyses 
biomédicales de Suisse, lance un appel aux médias suisses pour qu’ils changent cette situation et 
contribuent à donner un visage aux TAB et aux DLBM auprès du public et, par là même, à lutter 
contre la pénurie de personnel qualifié dans le domaine de l’analyse biomédicale. 
 
Pour toute question ou information complémentaire : 
Antoinette Monn, présidente de labmed suisse 
 
labmed 
Altenbergstrasse 29, Case postale 686 
3000 Berne 8 
 
Direct + 41 79 644 62 71 
praesidentin@labmed.ch 
labmed.ch 
 
#WirschaffenFakten: labmed.ch/de/covid-19 
#Nousétablissonslesfaits: labmed.ch/fr/covid-19 
#Creiamoifatti: labmed.ch/it/covid-19 
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