
Collaboration au sein du Comité central de labmed 

 

C’est avec grand intérêt que nous suivons les activités de labmed. En tant qu’anciennes présidentes 
de notre association professionnelle, l’annonce faite début décembre 2021 concernant la nécessité de 
renouveler l’ensemble du Comité central de labmed lors de la prochaine Assemblée des délégué-e-s 
nous préoccupe toutefois beaucoup. En effet, il n’est pas facile de trouver à brève échéance de 
nouvelles personnes acceptant d’être membres du Comité central. De plus, il est important de garantir 
une certaine continuité dans le travail de cet organe.   

Au cours des dernières décennies, l’association professionnelle labmed a accompli énormément de 
travail et atteint un grand nombre d’objectifs qu’elle s’était fixés: changement de nom de l’association, 
collaboration dans divers organes politiques et professionnels, EPS, bachelor BSc Diagnostic de 
laboratoire biomédical, pour ne citer que ces exemples. Ces réussites ont notamment été possibles 
grâce à l'engagement de certain-e-s membres de l'association qui s'investissent dans les différents 
organes et au sein du Comité central. Il est indéniable que les sections et leurs comités effectuent un 
travail utile et de qualité au niveau régional, et c’est réjouissant. A l’échelon supérieur, le Comité 
central réunit cependant les sections en une association nationale défendant les intérêts des 
techniciennes et techniciens en analyses biomédicales au niveau suisse.  

A l’époque actuelle, il ne va toujours pas de soi que tous les employeurs accordent à leurs 
employé-e-s le temps nécessaire pour réaliser des tâches dans le cadre de leur association 
professionnelle. Souvent, l’on sacrifie du temps libre pour effectuer ce travail! Et cet engagement, il est 
vrai, n’est certainement pas non plus honoré comme il se doit par tou-te-s les membres de notre 
association professionnelle.  

Et pourtant, il est enrichissant de travailler au sein du Comité central! L’activité en faveur de 
l’association professionnelle peut être considérée comme une formation continue permanente et les 
expériences vécues dans ce contexte sont utiles dans le cadre professionnel des membres du Comité 
central et sont souvent reconnues comme des expériences professionnelles pour des formations ou 
de nouvelles embauches. Notre propre expérience nous permet d'affirmer que les réseaux de 
contacts établis en tant que présidentes sont restés intacts même après la fin de notre mandant. Bon 
nombre de contact intéressants ont été maintenus et mènent aujourd’hui encore à des rencontres et 
des discussions stimulantes.  

C’est pourquoi nous lançons l’appel suivant à toutes les techniciennes et à tous les techniciens en 
analyses biomédicales: engagez-vous en faveur de votre profession et de votre association 
professionnelle, et présentez votre candidature pour l’élection des membres du Comité central! Un 
défi passionnant et enrichissant vous attend! 
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