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Nous surmonterons la crise actuelle – ensemble! Nous établissons les faits!

Pandémie COVID-19: Les collaboratrices et collaborateurs des laboratoires médicaux en Suisse 
travaillent actuellement jour et nuit, sept jours par semaine tout comme d’autres corps de métier 
du domaine de la santé, et apportent ainsi une contribution extraordinaire au service de la collectivité.
24 heures sur 24, les tests pour le SARS-CoV-2/COVID-19 sont effectués en laboratoire de manière 
rapide, professionnelle et consciencieuse par les spécialistes, ce qui permet d’établir les faits.

Avec le slogan «Nous établissons les faits», labmed suisse, l’association professionnelle 
suisse des techniciennes et techniciens en analyses biomédicales, a lancé une campagne nationale 
afin de sensibiliser le public et le monde politique à l’importance de ce profil professionnel.

Le nombre de tests SARS-CoV-2/COVID-19 en Suisse se monte à un total d’environ 123 150 (source 
OFSP, 31.3.2020, 8h00). Cela correspond actuellement à plus de 8000 analyses par jour, et la tendance est 
croissante. Ces tests ont été effectués durant les dernières semaines en plus des analyses de routine 
journalières.

labmed suisse remercie la population pour son soutien dans la lutte contre le coronavirus. Il est essentiel 
de suivre strictement les recommandations du Conseil fédéral. Le but déclaré est de stopper la vague de 
contamination aussi rapidement que possible. Antoinette Monn, présidente de labmed suisse, relève: «Dans 
les laboratoires médicaux, nous faisons tout pour effectuer autant de tests que possible, jour et nuit.»

Tous les collaborateurs des hôpitaux et des institutions de santé sont confrontés à l’heure actuelle 
à des situations difficiles, et parfois accablantes. Cette situation va se prolonger dans les semaines à venir. 
En suivant les recommandations édictées par les autorités, vous leur montrez votre solidarité.

Les analyses permettent des conclusions nouvelles et importantes
Il est absolument nécessaire d’effectuer autant de tests que possible afin de pouvoir continuer à rassembler 
de nouveaux éléments concernant cette pandémie. Au cours des semaines passées, de nouvelles 
méthodes d’analyse ont été développées. Ces techniques ont pu être mises en application rapidement par 
les spécialistes du monde de l’analyse biomédicale.Les tests sont essentiels afin que les personnes 
contaminées puissent s’isoler rapidement. Il s’agit du seul moyen de protéger leurs proches d’une contami-
nation directe. A travers cette mesure, la pandémie pourra être maîtrisée et stoppée sur le long terme.

Des tests sérologiques arrivent sur le marché. Ils permettent d’identifier les personnes qui ont été 
exposées au virus et qui ont développé des anticorps les rendant immunes. Ces tests peuvent être utilisés 
à grande échelle pour établir des faits fondés scientifiquement et offrent un critère d’appréciation 
objectif pour les décisions à venir.



Investissements dans l’avenir
Les laboratoires devront à l’avenir investir encore plus dans la recherche et le développement. L’industrie 
du diagnostic s’engage à développer et à livrer suffisamment de kits de test dans des délais très courts. 
De leur côté, les laboratoires médicaux doivent pouvoir garantir que ces méthodes sont implémentées de 
manière efficace et fiable. C’est pourquoi il est essentiel d’investir dans une formation de qualité; seul 
du personnel hautement qualifié sera en mesure de répondre aux exigences toujours croissantes dans les 
laboratoires, et pourra garantir la fiabilité et la qualité des résultats.

Nous faisons appel à la politique suisse
Nous en appelons à la conscience et la responsabilité de nos élus. Tous les spécialistes du domaine de la 
médecine et du laboratoire doivent prendre les mesures nécessaires, tant sur le plan politique que profes-
sionnel. Les réformes en cours initiées par labmed sont orientées vers l’avenir, et il est temps de les soutenir 
énergiquement!

Pour des informations supplémentaires
www.labmed.ch/de/covid-19 oder www.labmed.ch 

Pour toutes questions ou pour des informations supplémentaires, prière de contacter Antoinette Monn, 
présidente de labmed suisse 044 416 56 14 antoinette.monn@lambed.ch

labmed suisse est l’association professionnelle suisse des techniciennes et techniciens en analyses bio- 
médicales. Forte de 1800 membres, elle représente les intérêts de ces derniers dans le domaine de l’analyse 
biomédicale.

Remarque
Nous appelons la population suisse à respecter strictement les mesures édictées par le Conseil fédéral, 
afin de maintenir le nombre de cas au niveau le plus bas possible:
• Restez chez vous
• Gardez vos distances
• Lavez-vous régulièrement les mains


