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1. Salutations, ordre du jour, fixation du quorum 

Katja Bruni, coprésidente, ouvre la Conférence des sections 2-2022 avec le nouveau Comité central et salue 
les représentant-e-s des sections et commissions, les responsables de la préparation EPS ainsi que la 
nouvelle présidente de la Commission chargée de l’assurance qualité. La Conférence des sections se tient à 
nouveau en mode présentiel. 

Katja Bruni présente brièvement le programme de la séance et signale que tous les documents nécessaires 
ont été publiés en ligne sur Extranet dans les délais requis et que ces documents sont réservés aux comités 
et ne doivent pas être diffusés plus loin, pour en respecter le caractère confidentiel. 

 

Fixation du quorum 

Il y a 17 voix (sur 30 possibles) qui sont représentées. Les sections Bern, Ostschweiz, Reuss-Aare-Rhein, 
Romande et Zürich ne sont représentées que par une seule personne avec droit de vote. La majorité 
absolue se situe ainsi à 9 voix  

Les décisions sont prises à la simple majorité des voix. 

mailto:labmed@labmed.ch
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Élection des scrutateurs/-trices: 

Décision: Marizela Escher et Wyna Giller sont proposées et élues à l’unanimité comme 
scrutatrices. 

 

Ordre du jour: 

Décision: L’ordre du jour est approuvé dans la forme proposée, avec trois voix contraires. 

 

Patricia Suter-Behrens propose une modification de l’ordre des points à traiter dans l’ordre du jour pour les 
prochaines conférences des sections. En se référant au nom de cette assemblée, il convient de discuter les 
comptes rendus des sections au début de la séance. Katja Bruni explique que les points pour lesquels il faut 
prendre une décision doivent être placés au début de l’ordre du jour et que les comptes rendus des sections 
ont un caractère purement informatif. 

2. Procès-verbal de la Conférence des sections du 16 mars 2022 

Décision: Le PV est adopté à l’unanimité avec remerciements à son auteure. La présidente 
remercie également le SSP pour la traduction du PV en français. 

 

3. Planification annuelle / Programme d’activités 2023 

La planification annuelle 2023 a été publiée sur Extranet. Les différents membres du Comité central 
signalent quelques points de la planification en particulier. Plusieurs questions sont posées à ce sujet. 

Patricia Suter-Behrens évoque le fait qu’aussi bien parmi les étudiant-e-s de l’école supérieure des 
professions de la santé à Bâle BZG que parmi les personnes travaillant dans les laboratoires se pose de 
plus en plus souvent la question concernant la différence entre la formation TAB ES et la formation (BSc) 
DLBM HES (tâches et fonctions dans un laboratoire). Elle souhaite savoir ce que le Comité central envisage 
de faire pour expliquer la différence entre ces deux formations. Maria Hagmann précise que les diplômé-e-s 
de la filière HES sont employés et rémunérés selon la fonction considérée, car ces personnes affichent 
moins d’expérience pratique que les TAB ES. Katja Bruni fait remarquer que des informations détaillées ont 
déjà été largement diffusées à ce sujet (AD, conférence des sections, comités de section, assemblées 
générales des sections) et qu’il n’existait pas de différence. Les titulaires de ce Bachelor (DLBM) entrent 
dans la vie active en tant que TAB de la même manière que les titulaires du diplôme ES. Cette nouvelle 
filière forme des TAB supplémentaires et contribue ainsi à réduire la pénurie de personnel. Elle explique 
encore que les titulaires du BSc DLBM seraient intégrés dans la Check-list CFLAM (critères de 
fonctionnement des laboratoires d'analyses médicales) dès que la première volée de cette filière aura 
terminé sa formation, à savoir dans trois ans. 
En conclusion de ce point, Patricia Suter-Behrens propose d’élaborer un flyer comme un éventuel moyen 
d’information supplémentaire.  
 

Patricia Suter-Behrens soulève ensuite la question de savoir si la commission RP ne devrait pas être 
présente à tous les différents évènements des sections. L’absence de cette commission aux cours de 
formation continue bâlois l’a surprise. Kathrin Bauer donne l’explication selon laquelle la présence de la 
commission s’est toujours faite à la demande des sections jusqu’à présent, étant donné que le souhait des 
sections quant à la présence de la commission et au matériel de recrutement n’est pas toujours le même. 
Une présence de la commission RP est certainement judicieuse lors d’évènements de plus grande ampleur. 
Kathrin Bauer prend note de ces réactions également et va en parler au sein de la commission.  

Certaines présidentes de section expriment leur avis sur les cadeaux pour les diplômé-e-s. En comparaison 
avec les cadeaux offerts par d’autres associations professionnelles, le «Kit de démarrage» est un cadeau 
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pour diplômé-e-s plutôt modeste. Laurence Etter propose de recourir à du sponsoring. Kathrin Bauer prend 
aussi note des réactions sur cette question et va en parler au sein de la commission. 

En vue du démarrage du HFP 6 et de l’EPS 4, les responsables de la préparation à l’EPS soulignent la 
publicité proactive en faveur du HEP/ de l’EPS. Mais pour des raisons qu’elles ne s’expliquent pas, cette 
formation ne suscite que peu d’intérêt en Suisse romande. Or, selon un sondage réalisé dans le cadre de la 
formation SILAMED organisée à Lausanne, les employeurs montrent de l’intérêt pour cette formation et la 
soutiennent. Laurence Etter fait remarquer que de fausses informations circulent en Suisse romande à 
propos du HEP/ de l’EPS (coûts, titre équivalent à un diplôme universitaire). Hans Fleurkens ajoute que le 
HEP / l’EPS n’est effectivement pas assez connu, raison pour laquelle il saluerait une présentation de cette 
formation dans les laboratoires et les hôpitaux, comme cela a été fait par le passé à l’Hôpital du Valais. 
Cette présentation a été très utile dans son hôpital et a encouragé plusieurs TAB à poursuivre leur 
formation. 

 
Plusieurs personnes présentes se plaignent de difficultés dans la collaboration avec la commission de 
rédaction. Selon ces dernières, il arrive souvent que l’on ne soit informé ni de l’acceptation d’une contribution 
ni de la date de publication de cette dernière dans le magazine LABMAG. Par ailleurs, les délais fixés 
seraient trop courts pour une traduction ou un contrôle du bon à tirer, et le format du bon à tirer 
compliquerait le travail. Karin Ebinger remercie les intervenant-e-s pour ces renseignements utiles et va en 
parler au sein de la commission concernée. . 

 

Décision: La planification annuelle et le programme d’activités sont approuvés à l’unanimité. 

 

4. Budget 2023 Comptes de l’association 

Katarina Pavlovic présente le budget et donne les explications suivantes: 

• Aucune modification concernant le contrat de prestations (CHF 453'255.00); 
• Adaptation des recettes issues des annonces sur la base de l’entretien annuel avec l’entreprise 

Stämpfli SA et de l’objectif budgétaire 2022 déjà atteint en août. Pour l’année prochaine, nous ne 
tablons pas sur une forte baisse des recettes. 

• Différences au niveau des dépenses par rapport à l’année précédente:  
- Prise en compte de la hausse des prix de l’énergie et du renchérissement des tarifs pour le 

magazine LABMAG; 
- Adaptation du budget des Journées TAB en raison de l’augmentation des coûts;  
- Augmentation des coûts salariaux du Comité central en fonction de la nouvelle composition de 

ce dernier. 

En tenant compte de ces éléments, le budget 2023 prévoit un excédent de recettes de CHF 61'485.71. 

Katja Bruni, coprésidente, remercie Katarina Pavlovic pour l’établissement du budget 2023, en soulignant 
qu’elle était consciente du grand défi qu’a représenté l’élaboration de ce budget.  
 
Aucune question n’est posée concernant le budget des comptes de l’association.  

Décision: Le budget 2023 des comptes de l’association est approuvé à l’unanimité. 

 

5. Budget 2023 Préparation EPS 

Marizela Escher présente le budget 2023 et explique que l’établissement de ce dernier s’est basé sur le 
budget de l’année précédente. En prenant en compte les modules annoncés pour l’EPS 3 et le HFP 5 et en 
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partie également pour le HFP 6 (dont le début est prévu en juin 2023) ainsi que de nos autres offres de 
cours (qui ne concernent pas le HFP / l’EPS), le budget prévoit des recettes de CHF 358'337.00. 
 
Elle ajoute que le montant des dépenses prévues devrait rester à peu près identique. Une adaptation a 
cependant été faite au niveau des coûts de location pour les locaux (augmentation de la fréquence des 
cours donnés en présentiel) ainsi que pour les cours (de formation continue) qui ne concernent pas le HFP / 
l’EPS. En tenant compte de ces éléments, le budget prévoit des dépenses de l’ordre de CHF 327'695.00.  
→ Excédent de recettes prévu au budget 2023: CHF 30'642.00.  
 
Katja Bruni, coprésidente, souligne que la préparation à l’EPS n’a pas atteint des résultats positifs au niveau 
des comptes au cours de ces dernières années, raison pour laquelle elle se réjouit d’autant plus de 
l’excédent de recettes budgété pour 2023. Elle remercie les deux responsables de la préparation à l’EPS 
pour leur engagement. 
 
Aucune question n’est posée concernant le budget de la préparation EPS. 

Décision: Le budget 2023 de la préparation EPS est approuvé à l’unanimité. 

 

6. Organisation syndicale SSP – Etat des lieux 

Pour sa présentation, Stefan Giger prend comme un exemple un conflit actuel dans un petit laboratoire 
privé: est-il permis d’effectuer 7 tours de service d’affilée? 

On ne peut donner une réponse simple à cette question. Les bases légales déterminantes sont la Loi sur le 
travail (LTr) et les ordonnances qui la complètent (OLT 1 à OLT 3). Les laboratoires privés, les hôpitaux 
disposant de leurs propres laboratoires et les hôpitaux autonomes régis par le droit public sont soumis à la 
LTr. Par contre, le CHUV, l’Hôpital Triemli et les associations intercommunales n’y sont pas soumis.  

Conformément à l’art. 21 OLT 1, le travailleur ou la travailleuse occupée le dimanche ne peut être appelée à 
travailler plus de six jours consécutifs. Les dérogations sont réglées dans l’OLT 2: 

- Il n’est pas permis de travailler 7 jours d’affilée dans un laboratoire privé (art. 19a Laboratoires 
médicaux);  

- Il est permis de travailler 7 jours d’affilée dans un laboratoire d’hôpital (privé ou public) 
(art. 15 Cliniques et hôpitaux); 

- Il est permis de travailler 7 jours d’affilée dans un laboratoire d’hôpital privatisé à condition que 
l’activité ne concerne que l’hôpital (art. 15 Cliniques et hôpitaux). 
 

7. Informations Commission Formation 

Kathrin Bauer présente des informations sur les différentes activités ou participations à des séances en 
2023.  

Elle aborde également la séance annuelle de la coordination de la formation et présente le nombre 
d’étudiant-e-s TAB ES par section, chiffres qui, heureusement, restent stables en comparaison avec ceux 
des années précédentes. 
 
Autre fait réjouissant: le nombre d’étudiant-e-s suivant le cycle d’études BSc DLBM: 78 étudiant-e-s dès le 
semestre d’automne 2022, dont 6 à temps partiel et 8 suivant la filière abrégée (TAB ES). 

Pour conclure, Kathrin Bauer présente des informations concernant le groupe de travail  «Promotion de la 
profession» (Nicole Löhrer, Gaby Kälin, Karin Dobler, Kathrin Bauer), qui, parallèlement à la commission RP, 
mène des actions liées à la profession.  
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Deux projets ont marqué 2022: 

- International Biomedical Laboratory Science Day (BLS Day) ou «Journée mondiale des 
laboratoires» du 15 avril 2022: Slides/slogan sur écrans dans les transports publics (pancartes 
dans les trams/bus en Ville de Zurich); 

- Journée nationale «Futur en tous genres» du 10 novembre 2022: projet spécial 
«Participation croisée pour les filles et les garçons» - des garçons ont l’occasion de découvrir le 
travail des TAB. 

Ces deux projets ont connu un grand succès et seront dorénavant planifiés en tant qu’actions fixes dans le 
programme. Concernant la journée BLS Day, le slogan pour l’édition 2023 sera choisi sur la base d’un 
concours (publication dans le magazine LABMAG 1/2).  

En réponse à la demande de Patricia Suter-Behrens qui voulait savoir si les laboratoires avaient été 
contactés par écrit en vue de la Journée nationale «Futur en tous genres», Kathrin Bauer répond que le 
projet avait été présenté aussi bien à la conférence des sections que dans les écoles professionnelles. Sur 
ce, plus de 18 structures se sont annoncées (proposant plus de 100 places au total). Ilva Gaggini ajoute que 
même au Tessin, deux laboratoires ont participé à ce projet spécial.  

 

8. Informations Commission Journées TAB 
Katarina Pavlovic se présente en tant que nouvelle présidente, présente aussi les membres de la 
Commission Journées TAB nouvellement constituée (Karine Schreiber Comité central, Marc Aschwanden, 
Evelyne Giabbani, Karin Volken) et évoque les principaux éléments des Journées TAB 2023 (16 et 17 juin) 
au Musée suisse des transports à Lucerne: 

• Thème: «Au cœur de la toile - Nous établissons les faits»  
• Comité d’organisation: section Reuss-Aare-Rhein:  

- Présidence: Patricia Behrens-Suter 
- Membres: Melanie Rudin, Sarina Jermolli et Simone Wirth (les deux: Sistermind) 

• Contacts avec l’OFSP, don de sang et spécialiste des araignées pour des exposés 

 
Patricia Suter-Behrens complète ces infos en indiquant que l’on cherchait des orateurs-trices de chaque 
domaine spécialisé, et que l’on avait également contacté le Comité central à cet effet. Le coprésidente 
Karine Schreiber précise encore que la demande allait être examinée lors de la prochaine séance du Comité 
central. 

 

Katja Bruni, coprésidente, souhaite ajouter que le retrait des ancien-ne-s membres de la Commission 
Journée TAB avait surpris le Comité central, mais que l’on avait déployé beaucoup d’efforts et que l’on 
s’était engagé avec détermination pour repourvoir les sièges et constituer le nouvel organe. C’est cet organe 
qui est responsable du sponsoring et qui soutient le comité d’organisation. L’organisation des Journées TAB 
ainsi que la recherche d’intervenant-e-s sont toujours de la compétence de la section concernée. 

 
Sur proposition de Christina Vitali, la commission tiendra dorénavant une liste de lieux pour organiser des 
événements en soirée. 
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9. Informations Commission for International Affairs 

Hans Fleurkens présente le compte rendu de l’Assemblée des délégué-e-s de l’EPBS, qui s’est tenue du 
3 au 5 novembre 2022 et à laquelle il a participé avec les personnes qui vont lui succéder, à savoir Nina 
Sartori et Karin Volken. 
 

• Assemblée des délégué-e-s de l’EPBS 2022 à Helsinki (Finlande):  
- Enregistrement des nouveaux statuts à Bruxelles le 30.09.2022 et nouvelles lignes directrices 

ayant été fixées: 
- «Internal Regulation» (document qui accompagne les statuts);   
- «Policy Safeguard»: discrimination, mobbing, harcèlement sexuel (2 personnes externes 
enregistrent les informations communiquées);  
- Brainstorming (discussion à bâtons rompus) dans le cadre de groupes sur les thèmes, les rôles, 
les fonctions, la planification des carrières, la visibilité politique et le recrutement de personnel; 

- Rapports d’activités de l’organe directeur de l’EPBS; 
- Comptes annuels et budget; 
- Départ officiel de Hans Fleurkens de l’EBPS; 
- Assemblée des délégué-e-s 2023: les 10 et 11 novembre 2023 à Malte. 

 
Dans le cadre de cette assemblée des délégué-e-s se sont également déroulées deux autres conférences. 
Hans Fleurkens résume brièvement ces deux événements:  
 

• Forum estudiantin EPBS 2022:  
- Thème principal: la numérisation 
- Présence de 10 étudiant-e-s provenant de 8 pays. La Suisse n’est cette fois-ci pas représentée 
- Remise du prix Martin Nicholson pour le meilleur poster à un étudiant du Portugal 

 
• Conférence EPBS: 

- Thème principal: The Digital Future in Biomedical Science – Fantasy or Reality? 
- Avis général qui se dégage des exposés des 6 intervenant-e-s issus de 5 pays: la profession ne 

va disparaître ces prochaines années; 
- 3 ateliers: formation innovatrice, nouvelles formes d’études, incitations;  
- Conférence «BioTriCK» en mai 2023 à Coimbra (BioTriCK = BLS Triangular Centre of 

Knowledge = «TAB Centre triangle du savoir»): fondé en 2019, avec comme but principal la 
volonté d’améliorer l’activité d’apprentissage des étudiant-e-s. La Finlande,  la Norvège et le 
Portugal visent à établir une collaboration et un échange d’informations entres étudiant-e-s, 
enseignant-e-s et personnes d’accompagnement. La mise en œuvre est actuellement à l'étude.  

Pour conclure son intervention, Hans Fleurkens évoque son retrait imminent de la commission, à savoir pour 
la fin de l’année et il présente ses deux successeures: 

- Nina Sartori: Chief Delegate 
- Karin Volken: Delegate 

Il présentera pour la dernière fois un compte rendu de la Commission of International Affairs lors de 
l’Assemblée des délégué-e-s de labmed 2023. 
 

10. Informations Commission RP 

Laurence Etter informe l’assemblée des activités de la commission:  

• Participation à la formation SILAMED à Lausanne (les 8, 9 et 10 novembre 2022) 
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• Distribution de matériel d’information et de recrutement pour différents événements (assemblées de 
sections, Journées TAB, SSH-Diagnostic Meeting, présentations dans les écoles)  

• Distribution des cadeaux (kit pour démarrer) aux nouveaux diplômé-e-s en fonction des possibilités   
• Compte rendu du projet ESWATANI-Shielweni publié dans le magazine LABMAG, ainsi que deux 

autres articles (impressions liées à la présence de la commission) 

 
En outre, elle présente les travaux prévus pour l’année 2023:  

• Recrutement de nouveaux/-elles membres et actions de stand 
• Présentation de l’association professionnelle 
• Nouveau matériel de recrutement 2023, avec la devise de la «durabilité»: Bloc-notes durables en 

papier à graines à planter (la couverture) avec un stylo à bille 

 

11. Informations Commission de rédaction  

Karin Ebinger présente la composition de la Commission de rédaction. Parmi les nouveaux membres 
figurent Dario Galletti, qui a repris les activités de Claudia Fahrni (Stämpfli), ainsi que Karin Ebinger elle-
même. La commission tient 4 séances par année. 
 
Elle signale la situation difficile qui règne sur le marché du papier (augmentation du prix du papier et de 
l’énergie) et qui a un impact sur les publication du magazine. C’est pourquoi la solution idéale serait que 
chaque édition compte au maximum 32 pages. 
 
Elle précise encore les thèmes-clés déjà connus pour les 10 éditions de l’année 2023 (les éditions 1/2 et 8/9 
paraîtront sous forme de numéros doubles) et relève le fait qu’il est difficile de trouver des articles 
spécialisés:  
 

• Domaine spécialisé de l’hématologie 
• Domaine spécialisé de la chimie clinique / de la toxicologie 
• Domaine spécialisée de l’immunologie / de l’endocrinologie 
• Rapports annuels 
• Domaine spécialisé de l’histologie / de la pathologie 
• Domaine spécialisé de l’hématologie / de l’hémostase 
• Domaine spécialisée de biologie moléculaire 
• Domaine spécialisé de l’immunohématologie 
• Domaine spécialisé de l’hémostase 
• Domaine spécialisé de la recherche / évent. de la microbiologie 

 

12. Informations du Comité central  

Katja Bruni, coprésidente, présente les informations suivantes: 

• Retrait du Comité central de Kevin Engehausen. Le Comité central regrette beaucoup cette 
décision et lance un appel aux membres à participer à son travail. Les dossiers de candidature 
(curriculum vitae) doivent être disponibles pour les délégué-e-s à temps. Les personnes provenant 
d’autres cantons sont également les bienvenues. 

• Transmission des procès-verbaux des sections et commissions: elle continue à se faire sur une 
base volontaire. En demandant qu’on lui communique ces procès-verbaux, le Comité central voulait 
pouvoir se mettre plus rapidement en action. L’intention n’était en aucun cas d’exercer un contrôle. 
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• Kathrin Bauer et Katja Bruni sont élues en tant que membres du Comité responsable (de la 
commission AQ). 

• Martina Storz est la nouvelle présidente de la commission Assurance qualité; 
• Pause dans l’enquête auprès des membres et sur les structures de l'association: L’objectif de 

l’enquête ou des questions et des réponses attendues n’est pas claire pour les personnes qui 
remplissent un mandat. Jusqu'à présent, il n'a pas encore été possible, pour des raisons liées aux 
ressources, d’évaluer la discussion sur les structures de l’association. 

Une discussion s’engage sur les structures de l’association. Afin de mieux déterminer les bases de 
discussion et de pouvoir mieux s’engager dans la planification, Katja Bruni demande aux présidentes de 
section de rassembler les avis à ce sujet au sein de leur comité de section. 

Teresa González présente des informations sur la mise à jour Upgrade Typo3 et l’implémentation terminée 
de l’abonnement aux cours sur le site Internet. 

Karine Schreiber, coprésidente, conclut ce point en donnant encore quelques informations sur les thèmes 
suivants:  

• Evaluation des tarifs de la Liste des analyses: Intégration des sections sur des thèmes issus du 
groupe de travail transAL-2; 

• Archives Web Suisse (Bibliothèque nationale suisse - BN): La présentation du site labmed.ch a été 
choisie pour être intégrée dans les Archives Web Suisse;  

• H+ - Procédure juridique contre la baisse des tarifs des analyses: Appel de H+ pour participer 
aux coûts juridiques des mesures contre une diminution linéaire des tarifs des analyses de 
laboratoire. Le Comité central souhaite participer financièrement à cette démarche au nom de 
labmed.  

 

13. Informations des sections 

Les informations sont communiquées par écrit. Certains points importants sont brièvement présentés par 
oral. Les comptes rendus transmis par les sections sont joints au présent PV (à la fin du procès-verbal) dans 
leur langue originelle et ne sont pas traduits. 
 
Remarques: 

• Section Ostschweiz: Maria Hagmann signale les Journées TAB 2024, organisées par sa section. 
Les préparatifs sont en cours.  

• Section Romande: A la demande de Wyna Giller, Laurence Etter indique qu’une personne 
intéressée par l’activité du comité a participé à une séance. Karine Schreiber, coprésidente, précise 
qu’elle est en contact avec Sophie Blom, la présidente de section. La coprésidente a elle-même 
abordé plusieurs personnes et dans le cadre de SILAMED, Wyna Giller a également fait de la 
publicité pour l’activité en question. Une solution concernant le secrétariat est encore en cours 
d’examen. Un appel a été mis en ligne sur la page Intranet.   

Katja Bruni, coprésidente, remercie les personnes présentes pour les comptes rendus et les points abordés. 
Elle tient encore à souligner que les noms des membres élus des commissions sont présentés à la 
Conférence des sections, mais ils ne sont par principe pas publiés dans le magazine LABMAG (élection 
tacite par le Comité central sur la base des dossiers de candidature). 
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14. Planification AD/CS des prochaines années 

Assemblée des délégué-e-s 

• Journées TAB: 16/17.06.2023 à Lucerne, section Reuss-Aare-Rhein  
• Journées TAB: 24/25.05.2024. à Lucerne, section Ostschweiz 
• Journées TAB: 2025, section Romande 
• Journées TAB: 2026, XXX → élection du Comité central 

Katja Bruni, coprésidente, signale qu’en 2026, cela aurait été au tour de l’ancienne section Nordwestschweiz 
d’organiser les Journées TAB. Elle propose d’avancer le tour de la section Bern. Christina Vitali pourrait 
envisager d’organiser l’événement en collaboration avec la section Romande. Cette idée sera discutée dans 
les deux comités de section concernés pour déterminer si elle est réalisable. 

 

Conférences des sections 

Les 23.03.2023 et 16.11.2023 à Zurich.  

 

15. Divers 

 
La Conférence des sections prend officiellement acte du départ de Hans Fleurkens et de Stefan Giger. Katja 
Bruni les remercie au nom du Comité central pour leur engagement et tout le travail fourni.  
 
Pour conclure, elle remercie toutes les personnes présentes pour les échanges qui ont eu lieu et elle 
souhaite à toutes et tous une belle période de l’avent. 
 
 

Rédaction du procès-verbal: Teresa González (Bureau central) 

(PV approuvé lors de la séance du Comité central du 14 décembre 2022, à l’attention de la Conférence des 
sections du 23 mars 2023.) 

 

Annexes: 

− Comptes rendus des sections   
− Liste der Teilnehmenden/Liste des participant-e-s 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procès-verbal de la conférence des sections 2-2022 du 24 novembre 2022 Page 10 sur 16 
 
 
 
 

Ce procès-verbal doit être traité de manière confidentielle et ne doit être lu et utilisé qu’au sein de l’organe de la section. Toute diffusion 
à des tiers viole la nature confidentielle de ce document. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sektion Bern 
 
Seit der letzten digitalen Sektionenkonferenz vom 16.03.2022 hat sich die labmed Sektion Bern mit 
folgenden Themen befasst. 
 
1. Berufspolitik 

Berufspolitisch fand eine Sitzung am 12.05.2022 mit der GSI und am 13.06.2022«zäme geits» statt.  
 

2. Berner Tagung 
Am 19.11.2022 findet die Berner Tagung unter dem Motto: „Fernweh“ statt. Wie immer nimmt die ganze 
Tagungsorganisation einen sehr grossen Teil unseres Tuns in Anspruch. Erst seit letzter Woche wissen 
wir, dass unsere bekannte Referentin Mona Vetsch eine enge Bindung zur Laborwelt hat und mit 
unserem Beruf sehr vertraut ist. Sie hat eine Schwester, die BMA ist. Wir sind schon jetzt gespannt, was 
sie uns zum Thema Fernweh erzählen wird. 
Die Vorbereitungen laufen wie immer um diese Zeit auf Hochtouren und die Vorfreude wächst täglich. 
Ein wunderbares Gefühl, dass wir die Tagung dieses Jahr wieder ganz ohne Einschränkungen 
durchführen können 
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3. Mitgliederversammlung labmed Sektion Bern 
An der diesjährigen Mitgliederversammlung vom 28.03.2022 haben wir unser langjähriges 
Vorstandsmitglied Petra Hirschi gewürdigt und offiziell verabschiedet. Wir haben darauf hingewiesen, 
dass wir für Petra dringend einen Ersatz brauchen und generell auf der Suche nach neuen 
Vorstandsmitgliedern sind. Die Teilnehmer haben es sehr genossen, dass die MV wieder physisch vor 
Ort stattfand und angeregte Diskussionen ermöglichte.  
Der geschlossene Rücktritt des Zentralvorstandes hat vielen Mitglieder ernsthaft zu denken gegeben 
und Gesprächsstoff geliefert. Viele Mitglieder äusserten sich besorgt über die Zukunft des 
Zentralvorstandes. Durch die gute vorangehende Informationspolitik des ZVs konnten wir unsere 
Mitglieder aber beruhigen und über den aktuellen Stand der Dinge informieren. In diesem 
Zusammenhang wurde vorstandsseitig betont, wie wichtig die Teilnahme an der 
Delegiertenversammlung in Luzern ist. Mit dem gemeinsamen Ausklang in der Cafeteria fand die MV ein 
gemütliches Ende. 
 

4. Kickoff der Arbeitsgruppe Fachkräftemangel der OdA Gesundheit Bern 
Am 2.6.2022 fand die Kickoff Sitzung statt. Die OdA Gesundheit Bern hat den verschiedenen 
Berufsgruppen den Sinn und Zweck der Arbeitsgruppe vorgestellt. Es fand eine allgemeine 
Vorstellungsrunde statt und es wurden gemeinsam Handlungsfelder und Stossrichtungen definiert. Die 
OdA wird alle Idee zusammentragen und an die Mitglieder zur Überprüfung und Überarbeitung schicken. 
Aus den Handlungsfeldern sollten dann Massnahmen getroffen werden.  
 

5. Afterwork Party 
Am 09.09.2022 fand unsere traditionelle Afterwork Party im Restaurant Eleven des Wankdorfstadiums 
statt. Erfreulich viele junge BMA und Studierende haben daran teilgenommen und es fanden unter den 
Teilnehmern gute und angeregte Diskussionen statt. 
 

6. Vorstandsitzungen. 
Seit dem 16.03.2022 hat sich der Vorstand in 7 Sitzungen getroffen. Auch bei uns sind 
Nachfolgelösungen ein wichtiges Thema. Mit Julie Schlatter haben wir eine junge BMA gewinnen 
können, die vorerst einmal Einsitz an unseren Sitzungen nimmt und sich glücklicherweise an der 
nächsten MV zur Wahl stellen wird. An unserer nächsten MV stehen Wiederwahlen an. Aus diesem 
Grund suchen wir nicht nur neuen Vorstandsmitglieder, sondern auch neue Delegierte. 
Erfreulicherweise sind mit Oli Kocher (Bildungskommission), Lena Skoko (PR-Kommission) und Karin 
Volken (EPBS, Kommission BMA Tage) Vorstandsmitglieder in verschiedenen Kommissionen vertreten, 
was zu einem guten direkten Informationsfluss führt.  
. 

7. Verabschiedung Petra Hirschi 
Petra haben wir an einem gemeinsamen Essen in der Berner Altstadt offiziell verabschiedet. Sie wird 
uns aber nach wie vor als Delegierte und neu auch als Nachfolge von Catherine Mauderli als 
Bildungskoordinatorin erhalten bleiben. 
 

8. Vorstandretraite Mont Vully 
Am 22. bis 23.10.2022 fand unsere traditionelle Vorstandsretraite auf dem Mont Vully statt. Nebst der 
Geselligkeit lag der Schwerpunkt bei der Planung der dies- und nächstjährigen Berner Tagung. 
 

9. Mitgliederversammlung labmed Sektion Bern 
Zurzeit sind wir auf Datumssuche für unsere MV 2023. Schwerpunkt werden Neu- und Wiederwahlen  

 
 
Sektion Ostschweiz 
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Sektionsanlass 2022. Ab in den Zoo! Am 17.09.2022 hat sich die Sektion Ostschweiz im Zoo getroffen und 
einen tollen Tag bei einem entspannten Abendessen im Werk 1 in Gossau ausklingen lassen.  
 
Weiterbildung 2022. Am 20.09.2022 fand die Zytologie-Weiterbildung – Mit den Augen einer Zelle, Reise 
durch die Zytologie - statt. Wir haben ein durchwegs positives Feedback erhalten mit Wunsch nach mehr 
Weiterbildungsmöglichkeiten im „Nischen-Fachgebiet“ Zytologie. Dem Wunsch wird die Sektion bestimmt 
nachkommen.  
 
TT Stress/Stressbewältigung. Im Rahmen des TT Stress/Stressbewältigung für die Studierenden BMA HF 
hatte die Sektion Ostschweiz ein Zeitfenster zur Präsentation des Berufsverbandes. Das Feedback war 
durchwegs positiv mit einigen „Aha-Erlebnissen“, was der Berufsverband alles macht. Ob es Früchte trägt 
wird die Mitgliederstatistik Ende Jahr zeigen.  
 
Ausblick. Die Planungen für den TT Stress/Stressbewältigung 2023 mit Newcomer-Apéro für die 
Studierenden, sowie für die HV, den Sektionsanlass und die Weiterbildung 2023 (Digitale Hämatologie / 
Morphologie mit dem Scopio X100 FF-PBS) laufen.  
 
 
Sektion Reuss-Aare-Rhein 
 
Seit der letzten Sektionenkonferenz im März 2022 können wir folgendes aus unserer Sektion berichten: 
 
• Vorstand: Dieser hat sich gemäss Neuwahl von E. Swierad in den Vorstand, an der MV 2022 neu 

konstituiert, vgl. Homepage. Neu wurde gemäss Vorbild des ZV auch ein Co-Präsidium i in der Sektion 
eingesetzt.  
Ein Spesenreglement wird für die MV 2023 vorbereitet. Dies v.a., weil neu Wegpauschalen eingeführt 
werden müssen, denn die neue Sektion erstreckt sich von Basel bis Luzern, resp. Zürich. Neu muss 
auch der Austragungsort der VS-Sitzungen budgetiert werden – die meisten VS-Sitzungen finden 
weiterhin online statt.  
Unsere internen Protokolle enthalten, gemäss des SK Protokoll folgende Fusszeile:  
Dieses Protokoll ist vertraulich zu behandeln und darf nur innerhalb des Vorstandsgremiums gelesen 
und genutzt werden. Jegliches Weiterleiten verletzt die Vertraulichkeit.  
 

• Fusion gemäss MV 2022: Beide Sektionen (Nordwestschweiz und Zentralschweiz) traten an der DV 
2022 erstmals als neue gemeinsame Sektion mit 13 Delegierten auf. Der Fusion wurde an beiden MVs 
zugestimmt. Gemäss genehmigtem Umsetzungsdokument (MV und ZV haben dies genehmigt) wurde 
per Wettbewerb in den zwei Sektionen ein neuer Name ermittelt, vgl. Homepage und Newsletter aus 
der Sektion. Dieser Wettbewerb wurde nach Absprache mit den ZV nur mit den beteiligten Sektionen 
durchgeführt. Um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken, würden wir als Sektion die Einbindung aller 
Sektionen bei solch wichtigen Entscheidungen empfehlen. Neu heisst die Sektion also: labmed Sektion 
Reuss-Aare-Rhein. Die Statuten wurden angepasst und müssen vom ZV genehmigt werden. Weiter ist 
die Homepage mit dem LOGO der Sektion anzupassen und auch das LOGO der Briefunterlagen, der 
PP muss angepasst werden. Die entsprechende Offerte von Stämpfli wurde mit dem Co Präsidium des 
ZV und Stefan Giger diskutiert: ca. 5500 CHF. Es gilt diese Offerte zu überprüfen.  
 

• Weiterbildung  
BFK - Gewitter im Kopf: Der BFK des 5.11.2022 war ein grosser Erfolg mit viel Lob von allen Seiten – 
das Feedback wird hierzu momentan ausgewertet. Vgl. Stories auf Instagram und der Homepage. 
https://instagram.com/stories/labmed_sektion_reussaarerhein/2964676777272206040?utm_source=ig_
story_item_share&igshid=MDJmNzVkMjY= 
 
BMA Tage 2023: Mit Hilfe von Sistermind (Beisitz) fand an der VS-Sitzung vom September der Kickoff 
für die BMA Tage 2023 statt mit Unterlagen datiert BMA-Tage 2013 – „Dokumentation zuhanden der 
13. Delegiertenversammlung 28. Mai 2011“ – diese Unterlagen werden gemäss gemeinsamer Sitzung 

https://instagram.com/stories/labmed_sektion_reussaarerhein/2964676777272206040?utm_source=ig_story_item_share&igshid=MDJmNzVkMjY
https://instagram.com/stories/labmed_sektion_reussaarerhein/2964676777272206040?utm_source=ig_story_item_share&igshid=MDJmNzVkMjY
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vom 6.10.22 mit der neu gebildeten labmed BMA Kommission revidiert. Die BMA Kommission wurde 
neu zusammengestellt, leider wurde die Sektion nicht angefragt, ob sich auch aus der neuen Sektion 
eine BMA zur Verfügung stellen könnte, der BMA Kommission beizutreten. Grundsätzlich stellt sich 
nach wie vor die Frage, vgl. Antrag an der DV 2022: „Wie der Prozess der Rekrutierung in den 
Kommissionen gesteuert wird vom ZV?“ Organisatorisch ist die Sektion auf Kurs bzgl. BMA Tagen und 
die Referenten Anfrage ist im Gange. Den Titel der BMA Tage können wir hoffentlich an der SK bereits 
bekanntgeben. Schweizerischer Berufsverband der biomedizinischen  
 

• Mitgliederwerbung: Der StudiEvent 2022 hat am 9.9.22 stattgefunden, vgl. Homepage: drei Klassen 
wurden zum Bowling eingeladen – BMA 18; 19 und BMA 20. Aus der Abschlussklasse hat sich kein 
labmed Mitglied finden können, resp. diese haben nicht teilgenommen. Das Nachfragen hat ergeben, 
dass die neu ausgebildeten BMAs sich nicht unterstützt fühlen durch labmed, resp. durch den neuen 
Studiengang BSc BMLD an der ZHAW eher „bedroht“ fühlen und bzgl. ihrer Zukunft verunsichert sind.  
 
Die Xund in Luzern wurde entsprechend angefragt, ob das Konzept des StudiEvent mit 
Mitgliedschaftswerbung der Sektion für 2023 übernommen werden kann.  
 
Unsere interne PP für die Mitgliedschaftswerbung wurde überarbeitet und angepasst.  
Ein labmed Besuch für die Mitgliedschaftswerbung am Universitätsspital Basel (USB) kann nicht 
stattfinden, da Berufsverbände generell keine Werbung machen dürfen im USB. Alternative Möglichkeit: 
Flyer von BFK und labmed Werbung wird als Werbegeschenk verteilt. Dieses Programm wird künftig 
auf alle Spitäler der Sektion ausgebreitet. Es stellt sich die Frage, inwiefern dies die Aufgabe der PR-
Kommission wäre, resp. wie sieht das Konzept der Mitgliedschaftswerbung an den Spitälern in den 
anderen Sektionen aus?  
 

• Homepage/APP/Instagramm: Die Homepage ist so weit möglich aktualisiert und die neuen 
Berichte/Protokolle der Sektion wurden aufgeschaltet, vgl. Abschlussbericht Bildungszentrum 
Gesundheit Baselstadt, Bildungsgang BMA HF des Kurses BMA 19, NEWs und Bericht mit Fotos zum 
StudiEvent.  
 

• BIKO/OdA Fachgruppe Nordwestschweiz und Bildungskommission: Auf Grund des 
Stellenwechsels ist M. Rudin aus der Umsetzungsgruppe revidierter RLP BMA HF am BZG 
ausgetreten. Der revidierte RLP BMA HF wurde im Februar 2022 vom SFBI genehmigt. P. Suter 
übernimmt die labmed BIKO Funktion bis auf weiteres und A. Blatter ist Ansprechperson für die labmed 
Bildungskommission.  
Immer wieder taucht bei den Studierenden am BZG die Frage auf (entsprechend auch in den Laboren), 
der Differenzierung bzgl. der Aufgaben/Funktionen HF-/FH-BMAs im Labor. Gerne leiten wir die Frage 
an den ZV weiter: «Wie und wann wird das KBMAL revidiert, resp. werden die Absolventen des BSc 
BMLD in KBMAL aufgenommen und die Aufgaben/Funktionen damit differenziert?“ – vgl. 
Mitgliederwerbung, StudiEvent, S.1. 

 
Sektion Romande 
 
Depuis la dernière conférence des sections au mois de mars 2022 nous avons  
• Tenus des comités  
• Présenté labmed durant le Silamed à Lausanne  
• Commencé la préparation de l’AG 2023  
• Recherché de nouveaux membre pour le comité  
• Reçu une démission d’un membre du comité et un membre a été évincé pour non-paiement de 

cotisation  

 

Sektion Tessin 
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1. Weiterbildung  
Der sechs Abende umfassende Kurs über Hämatologie, der im April 2022 endete, wurde von den 
Teilnehmern sehr gut angenommen. Einige waren an allen geplanten Abenden anwesend, aber es gab auch 
Leute, die sich nur für 1 oder 2 Abende angemeldet hatten, also ein Modus, der sehr geschätzt wird.  
Der Vorstand plant, im Frühjahr eine neue Reihe von Online-Abendvorlesungen zum Thema klinische 
Chemie anzubieten.  
 
2. Hauptversammlung 2022  
Die 40. HV der Tessiner Sektion wurde am 5. April 2022 online abgehalten.  
Nach der HV hatten wir das Vergnügen einen Vortrag von Maurizio Petrilli, Laborleiter des LEM 
Hämatologie-Labors des EOLAB in Bellinzona, zum Thema Gerinnung anzubieten.  
 
3. Infos aus der Schule  
Wie schon in der Vor-Covid-Ära war auch dieses Jahr der dritte Jahrgang der BMA-Ausbildung an der 
Schule Locarno an den BMA Tage in Luzern präsent. Bei der AD waren 4 Delegierte der Tessiner Sektion 
Schülerinnen.  
Die Abschlussfeier für das Jahr 2021 fand am 11. November in der Schule in Locarno statt. Die Co-
Präsidentinnen der Tessiner Sektion waren anwesend, um den 12 neuen Absolventen ein Geschenk zu 
überreichen und den Preis für den besten Notendurchschnitt bei den Abschlussprüfungen zu verleihen.  
Im Frühjahr wird der Verband den Studienanfängern der Schule vorgestellt.  
 
4. BMA Tage 2022  
Die Referenten des samstäglichen Fortbildungstages freuten sich, dass sie nach der Zwangspause infolge 
der Pandemie endlich wieder eine persönliche Konferenz besuchen konnten.  
 
5. Varia  
Am 10.11.2022 fand der Nationalen Zukunftstag statt, bei dem zum ersten Mal die Möglichkeit bestand, den 
Beruf des BMA auszuprobieren. Der Tag war ein Erfolg, und in tio.ch (das aktive Online-Nachrichtenportal 
im Besitz von Ticinonline SA) wurde ein Artikel veröffentlicht, in dem unser Beruf als ein Beruf beschrieben 
wird, der wissenschaftliche Strenge und Konzentrationsfähigkeit erfordert. Das erste Echo aus der 
Arbeitswelt, das sich einstellte, war positiv.  
 
 
 

Sektion Zürich 

 
Rückblick 
 
Vorstandssitzungen 
Der Vorstand traf sich seit der letzten SK im März zu vier Vorstandssitzungen.  Es haben drei Sitzungen via 
Microsoft Teams stattgefunden. Im August wurde die Vorstandsitzung mit anschliessendem Nachtessen 
durchgeführt. Als Gast nahm Anja Bernaut teil, die sich für die Vorstandsarbeit interessiert und sich an der 
HV 2023 zur Wahl aufstellen möchte. Zusätzlich sind wir weitere Vorstandsmitglieder am Rekrutieren. 
Bedauerlicherweise werden 3-4 VS-Mitglieder nicht zur Wiederwahl an der HV 2023 antreten. 
 
Weiterbildung 2022 
Zur Weiterbildung zum Thema «Respiratorische Infekte» haben wir zusätzlich zur Teilnahme vor Ort auch 
eine Onlineteilnahme ermöglicht, welche knapp ein Drittel der Kursteilnehmer genutzt hat. Diese fand am 14. 
September mit total 28 Teilnehmer statt. 
 
SK-1, 16. März 2022 
Die Sektion Zürich wurde durch Susanne Kuhn und Constanze Schmidt vertreten. 
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HV 2022, 30. März 2022 
Unserer 38. Hauptversammlung fand aufgrund der unklaren Pandemiesituation erneut onlinestatt. 23 
Mitglieder haben vorab an der schriftlichen Abstimmung teilgenommen, an der Hauptversammlung waren 26 
Mitglieder anwesend. 
Nach der Bekanntgabe der schriftlichen Abstimmungen zu den Genehmigungen sämtlicher Berichte, der 
Rechnung, des Budgets und der Statutenänderung folgten die Informationen aus dem Vorstand. 
Zusammengefasst wurde ein Rückblick ins vergangene Jahr, sowie ein Ausblick aufkommende 
Veranstaltungen und Tätigkeiten vorgestellt. 
Da keine Anträge eingegangen sind, wurde anschliessend die Traktandenliste für die DV 2022 vorgestellt. 
Zur Ersatzwahl des Zentralvorstandes gab es viele Wortmeldungen und einen grossen Zuspruch der 
Mitglieder zu den Bewerbungen. 
Zum Abschluss informierte unsere Bildungskoordinatorin über wichtige Punkte rund ums Thema «Bildung» 
und vor allem auch zur Rekrutierung zukünftiger BMA’s. 
 
Delegiertenversammlung 2022 
Die Sektion Zürich hat mit 15 Delegierten an der Delegiertenversammlung 2022 teilgenommen. 
 
Ausblick 
 
LBMA-Treffen 
Am 10. November findet das LBMA-Treffen statt. Gisela Bürgler wird zum Thema «Wertschätzung im 
Arbeitsalltag» referieren und wir freuen uns auf einen regen Austausch. 
 
SK-2, 24. November 2022 
Die Sektion Zürich wird durch Caroline Egermann und Marco Rossi vertreten. 
 
Weiterbildung 
Aktuell werden Informationen für die Weiterbildung 2023 gesammelt und zusammengestellt. Geplant ist ein 
Mikroskopier-Workshop mit Frau Haase in Zusammenarbeit mit dem USZ Ende Okt./Anfang November 
2023. 
 
PR/Öffentlichkeitsarbeit 
Am 19.12.2022 laden wir alle Mitglieder zu einem Glühweinevent im Frau Gerolds Garten in Zürich ein.  
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Liste der Teilnehmenden/Liste des participant(e)s 
 
Sektionenkonferenz vom 24. November 2022 
Conférence des sections du 24 novembre 2022 
 
Bauer Kathrin Kommission Bildung, Zentralvorstand 
Bruni Katja Zentralvorstand 
Bühler Eduard Sektion Ostschweiz 
Egermann Caroline Sektion Zürich 
Ebinger Karin Zentralvorstand 
Escher Marizela Leiterin Vorbereitung HFP Deutschweiz 
Fleurkens Hans Commission for International Affairs 
Gaggini Ilva Sektion Tessin 
Etter Laurence Sektion Romande, Kommission PR 
Giller Wyna Leiterin Vorbereitung HFP Romandie 
González Teresa Geschäftsstelle labmed 
Hagmann Maria Zentralvorstand 
Pavlovic Katarina Kommission BMA Tage, Zentralvorstand 
Pontarolo Lara Sektion Tessin 
Schreiber Karine Zentralvorstand 
Storz Martina Qualitätssicherungskommission 
Suter-Behrens Patricia Sektion Reuss-Aare-Rhein (Traktanden 1-8) 
Vitali Christina Sektion Bern 
Giger Stefan 
 
 
 
Entschuldigt/se sont excusés : 

vpod 

Grohsellus Irene Geschäftsführerin HFP 
Blom Sophie  
Kälin Gabriela 

Sektion Romande 
Kommission PR 

Masciadri Monica n 
Reut Michael 

Redaktionskommission 
Sektion Ostschweiz 

Rossi Marco Sektion Zürich 
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