
Nouvelle offre concernant la préparation à l’examen professionnel supérieur (EPS) 
 
La médecine de laboratoire est hétérogène et offre de nombreux domaines spécialisés intéressants. Et tous ces domaines ont 
des points de contact entre eux. C’est ainsi que, par exemple, le diagnostic d’une leucémie ne représente pas un pur diagnostic 
hématologique. Les domaines spécialisés tels que le diagnostic moléculaire, la génétique de même que la pathologie sont 
impliqués dans l’établissement du diagnostic. Si l’on se dirige vers la thérapie, d’autres branches sont encore prises en 
considération, comme par exemple l’immunohématologie, la chimie clinique et la microbiologie.  
 
Afin de tenir compte de la complexité de notre profession, de mettre l’accent sur le côté interdisciplinaire, de ne pas perdre la 
vue d’ensemble, et finalement de ne pas rester isolés dans notre domaine, il existe dorénavant un module obligatoire à choix 
pluridisciplinaire.  
 
Ce nouveau module donne accès à l’EPS pour chaque TAB, indépendamment de son domaine spécialisé. Ainsi, des 
personnes ont dorénavant la possibilité de faire un diplôme EPS, notamment des personnes actives dans la génétique, le 
diagnostic moléculaire, la gestion de qualité, des responsables POCT ou des enseignant-e-s au sein d’une école spécialisée.  
 
En outre, tous les TAB travaillant de façon polyvalente bénéficieront d’une formation plus large, qui leur sera d’un grand secours 
dans le travail quotidien et la direction d’un laboratoire de type B. Un approfondissement de la matière est garanti comme par le 
passé grâce au projet d’approfondissement et le travail de diplôme. En plus, avec le nouveau module obligatoire à choix, il 
gagne encore davantage en importance.  
 
La Suisse n’est pas le seul pays à faire cette évolution. C’est ainsi que, par exemple, la filière de master à Innsbruck est 
polyvalente. L’Allemagne également va de plus en plus dans cette direction. En ce qui concerne le prochain cycle de 
préparation, qui a déjà commencé en février, seul le module obligatoire à choix pluridisciplinaire est proposé. Grâce à la 
concentration sur un tel modèle – en lieu et place de cinq différents – l’organisation en vue de la préparation EPS se laisse 
mieux planifier et est plus «compacte». 
 
Toutes les personnes intéressées ou souhaitant un conseil personnel peuvent s’adresser au secrétariat (labmed@labmed.ch).  
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