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Berne, novembre 2021 

Renouvellement intégral du comité central labmed 

Chers et chères membres labmed 

Après de nombreuses années d’activité au sein du comité central, Séverine Gilloz, Tania Meyer et Boris 
Waldvogel ont décidé de se retirer lors de l'assemblée des délégués du 20 mai 2022. Mon mandat de 
présidente prendra également fin à l'AD 2022.  

Le comité central est en pleine refonte et il s'agit de renouveller tous les membres. Dans ce contexte, nous 
recherchons 5 à 6 TAB qui s’engageront à l'avenir pour défendre les intérêts de notre profession. Si vous 
pouvez vous imaginer prendre des responsabilités et vous investir dans le travail associatif, nous vous 
invitons à venir découvrir l’ambiance du comité central, sans engagement, lors d'une ou plusieurs 
prochaines réunions. Venez nous voir, discutez avec nous - et si cette activité vous plaît, nous serions 
heureux que vous vous présentiez pour une élection au comité central l'année prochaine.  

Le comité central représente les intérêts des techniciens et techniciennes en analyse biomédicales sur le 
plan politique et face aus autorités. Il se consacre entre autres aux tâches suivantes : 

• Le développement du champ professionnel en analyses biomédicales
• Les cours préparatoires à l'EPS
• Le comité responsable de l'EPS en collaboration avec l'OdASanté.
• La liste des analyses
• L'organisation de tâches et prestations intersectorielles
• Les questions relatives aux standards de qualité (QUALAB)
• La revue spécialisée LABMAG et le site web labmed.ch
• L’offre de renseignements juridiques et de conseil pour nos membres.
• Marketing professionnel, relations publiques, entretien du réseau, présence lors de manifestations,

projet MSF
• Exploitation et participation à la conception de la plateforme e-log
• EPBS....

Tous ces domaines d'activité relèvent de la responsabilité du comité central et sont répartis entre différents 
domaines de compétences. La répartition au sein du comtié actuel est bien rodée et fonctionne de la 
manière suivante : Antoinette Monn (présidence, politique professionnelle), Séverine Gilloz (finances), Tania 
Meyer (information, communication) et Boris Waldvogel (formation professionnelle). Nous sommes soutenus 
administrativement par Teresa González, qui assure notre secrétariat. Le CC se réunit huit fois par an, de 
10h00 à 16h00, dans nos locaux à Berne ou virtuellement. Il assiste bien entendu aussi à l'assemblée des 
délégués à Lucerne ainsi qu'aux deux conférences des sections à Zurich. Ces dernières peuvent également 
se tenir virtuellement.  

Les activités variées du CC vous ouvrent de nouvelles perspectives, vous aident à élargir votre réseau et 
vous permettent de contribuer activement à l'avenir de l'association professionnelle. Les responsables de 
département sortants vous accompagneront dans vos nouvelles fonctions et se tiendront volontiers à votre 
disposition pour répondre à vos questions. 

Avons-nous éveillé votre intérêt ? Alors nous nous réjouissons de votre prise de contact. Vous pouvez me 
joindre par e-mail à l’adresse antoinette.monn@labmed.ch ou par téléphone au 044 416 56 14.  

Avec nos meilleures salutations 

Antoinette Monn 
Présidente 
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