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Mesdames, Messieurs, 
 
À l’avenir, labmed sera sollicité à collaborer très étroitement avec l’OFFT et différentes 
organisations telles que les ORTRA (organisations du monde du travail). labmed devra 
participer de près au développement de la profession de la technicienne et du technicien en 
analyses biomédicales ES. Ceci concernera tout autant la formation de base des étudiantes 
et des étudiants que la formation continue, l’organisation stratégique et le développement de 
notre profession. 
 
Il est primordial que notre association professionnelle bénéficie d’une assise solide et soit 
portée par une large base. Pour élaborer des projets et atteindre des objectifs de manière 
efficiente dans des groupes de travail et des commissions aux niveaux national ou régional, 
labmed dépend de l’engagement personnel des professionnels actifs. 
 
En tant qu’employeur vous avez un rôle clef. 
 
Libérer des collaborateurs et les motiver pour de nouvelles tâches hors de leur place de 
travail vous apporte également des retombées positives. 
 
S’engager en dehors de son propre laboratoire : 
 

• apporte de nouvelles idées en matière de méthodes d’analyses, de méthodes de 
travail, de modèles de travail, d’organisation du travail, d’organisation de la formation, 
etc. ; 

• donne une vue d’ensemble des évènements et développements dans les domaines de 
la médecine de laboratoire et de la politique sanitaire au niveau national. Ceci résulte 
en une meilleure compréhension des décisions et une capacité accrue à les appliquer 
de manière active, avec un esprit positif; 

• la participation active aux discussions en matière de politique professionnelle permet 
de développer de nouvelles idées et d’éveiller l’intérêt. Les besoins de l’employeur 
peuvent entrer directement des les tractations ; 

• améliore la capacité de communication entre les collaborateurs ; 
• les contacts entre professionnels des différentes régions du pays favorisent la 

formation de réseaux ;
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• crée des collaboratrices et collaborateurs motivés qui s’engagent avec énergie dans 
leur propre laboratoire et stimulent l’enthousiasme de l’équipe; 

• contribue à la notoriété de votre institution. 
 
 
L’un ou l’autre de nos arguments vous a convaincu ? 
 
Nous, les membres de labmed actifs dans des comités, commissions et groupes de travail et 
TAB engagés au niveau professionnel dans le vaste champ des différents domaines du 
laboratoire médical dans toute la Suisse, vous remercions de votre soutien. 
 

 
Jacqueline Rütsche 
présidente labmed 
 


