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GROUPE DE PROJET REPOSITIONNEMENT FORMATION PROFESSIONNELLE   INFO-BULLETIN 2 
labmed suisse         DECEMBRE 2014  

 
Info – Bulletin 2 
 
Le comité central labmed suisse démarre le projet «repositionnement dans la formation 
professionnelle» 
 
Après le premier bulletin, publié il y a quelques mois, le projet est maintenant précisé, les objectifs 
sont fixés, l’organisation du projet est sous toit et la requête de soutien déposée auprès du SEFRI 
(Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation) approuvée. Le SEFRI soutient le 
projet de manière substantielle. 
 
Le groupe de projet initial, composé d'Antoinette Monn, présidente, Katja Bruni, Martha Stauffer, 
Boris Waldvogel et des consultants externes Madame Nicole Löhrer et Monsieur Res Marty a été 
élargi. Dorénavant, la FSAS (Fédération Suisse des Associations professionnelles du domaine de la 
Santé), l’ASCFS (Association suisse des centres de formation santé-social) avec Madame Mireille 
Geng et la FAMH (Association les Laboratoires médicaux de Suisse) avec PD Dr med. Lorenz Risch 
accompagneront le projet (groupe d’accompagnement). 
 
En plus, les objectifs du projet ont été élargis et adaptés par rapport à une première évaluation. Par 
une analyse du champ professionnel, effectuée au moyen d’enquêtes, de recherches et d’analyses de 
documents, les questions suivantes devront avoir reçu des réponses au terme du projet. 
 

 De quelle/s profession/s avec quels profils de qualifications le secteur des analyses 
biomédicales aura-t-il besoin dans le futur? 

 Comment, du point de vue qualitatif et quantitatif, la profession de TAB est-elle accomplie 
maintenant et dans le futur? 

 Comment assurer la relève du point de vue quantitatif et qualitatif? 

 Comment augmenter la durée d’exercice de la profession? 

 Comment simplifier le retour dans la profession? 

 Comment assurer la parité avec des professions comparables du domaine de la santé? 

 Comment assurer la parité du secteur des analyses biomédicales en Suisse avec le contexte 
international? 

 
Un inventaire de toutes les activités professionnelles, évaluées de manière quantitative et 
qualitative, sera mis au point dans un premier temps. Ce document servira à établir et discuter un 
concept possible de répartition des tâches de la profession.  
 
Le projet a maintenant démarré. Durant le premier trimestre 2015, de nombreux interviews dans 
toutes les parties du pays, tous les types de laboratoires et parmi différentes générations de 
professionnels seront planifiés et effectués. 
 
Le groupe de projet a déjà eu l'opportunité de présenter le projet personnellement dans différentes 
manifestations et a majoritairement reçu du soutien et des félicitations. Des malentendus, surtout en 
matière de préjudice par rapport aux résultats du projet ont pu être discutés et expliqués.  
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labmed suisse continuera d’informer ici sur l’avancement du projet. Nous restons à votre entière 
disposition pour toutes questions éventuelles: 
 
Madame Antoinette Monn, présidente, ressort politique professionnelle, praesidentin@labmed.ch 
Madame Nicole Löhrer, coresponsable du projet, nicole.loehrer@ilbag.ch  
Monsieur Res Marty, coresponsable du projet, res.marty@bluewin.ch  


