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Comité central 
Secrétariat 

• Propositions AD et CS, documents, publication: Extranet, Internet 
• Code d’accès membres www.labmed.ch, analyser le domaine réservé aux membres (p. ex. nombre d’accès, 

consultation de quels documents, etc.) 
• Mise à jour des documents existants du manuel d’organisation 
• Planification de la succession au comité central 
• Projet «Développement du champ professionnel en analyse biomédicale» 
• Vérification des moyens de communication en collaboration avec la RP et la rédaction 
• Mise à jour régulière du site web 

Politique professionnelle • Liste des analyses 
OFSP: Groupe d’accompagnement «transAL 2» (Révision des tarifs : groupe de travail sur les bases, groupe de 
travail sur la collecte des données) 

• Déléguée auprès de l’USML 
• Collaboration active dans le plénum de la QUALAB 
• Collaboration active dans la commission des Journées TAB 
• Comité responsable EPS labmed suisse/OdASanté 

Dans la fonction de présidente du comité responsable, entretenir le contact avec la direction EPS/le secrétariat EPS/ 
la commission assurance qualité EPS 
Représenter EPS vers l’extérieur 

RP • Recrutement de nouveaux membres: actions/concours, entretenir les réseaux 
• Projet Médecins Sans Frontières MSF: contact et rapport régulier via journal LABMAG et assemblée des délégués 
• Cérémonies de remises de diplômes des écoles TAB: préparation cadeau et carte de félicitations pour les nouveaux 

diplômés, participation et remise du cadeau 
• Nouvel article publicitaire 
• Stand de l’association: présence labmed et actions, agenda des manifestations, présentation de l’association 

professionnelle de formation dans les écoles, présence à la SILAMED Horgen, Swiss MedLab, assemblée des 
délégués, SILAMED Lausanne, congrès, salon des métiers, etc. 

• Journées TAB: tirage au sort labmed 
• Dossier de presse: mise à jour et entretien 
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• Matériel imprimé: contrôle et révision si nécessaire  
• Journal LABMAG: articles sur les actions RP et rubrique «Le patient en point de mire» 
• Statistiques des démissions: compilation 
• Envoi courriel nouveaux diplômés 

Commission de la formation • Accompagne, soutient et conseille le comité central labmed, les sections, les groupes de travail, etc. dans le domaine 
de la formation et de la politique de la formation du secteur de la santé 

• Accompagne/soutient les coordinateurs/-trices de formation par section 
• Représente l’association professionnelle labmed dans toutes les organisations qui s’occupent des tâches et questions 

de la formation (continue) de base telles que: OdASanté, SEFRI, FSAS, CDS, etc. 
• Représente l’association professionnelle labmed lors d’événements, manifestations et activités dans le domaine de la 

formation du secteur de la santé 
• Traite des questions actuelles en matière de formation telles que la formation de base (niveaux secondaire II et 

tertiaire), formation continue, examen professionnel supérieur (EPS), HES Santé, etc. 
• Collaboration active avec la communauté d’intérêt Formation professionnelle de la FSAS 
• Membre de la Commission de développement plan d’études cadre TAB ES 
• Participation aux séances du groupe spécialisé Analyses biomédicales ES 
• Elabore des prises de position concernant les consultations actuelles dans le domaine de la (politique de) formation, à 

l’attention du comité central labmed 
• Soutien spécialisé au responsable Préparation EPS 
• S’occupe activement des exigences actuelles et futures, du niveau de qualification et du positionnement de la 

formation 
• Collaboration avec la présidence de la Commission de développement PEC TAB ES 
• Suivi des dépliants profession TAB ES et d’autres documents informatifs y relatifs. Dans tous ces documents, les 

contenus sont vérifiés et, le cas échéant, complétés 
• Initie et exploite la plate-forme CPD e-log 

Modules préparatoires à l’EPS • Modules EPS 4 Suisse allemande (14 candidats): tous les cours ont été organisés sauf le cours «Travail scientifique 
parties 2 et 3 » (3 candidats). Examen final prévu : 2023 

• Organisation de l’EPS 5 Suisse allemande en cours (12 candidats) 
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• Inscription à la préparation EPS 6 Suisse allemande ouverte. 10 personnes intéressées 
• EPS 2 Romandie: tous les cours ont été organisés. 1 candidate finit la formation en 2023 
• Organisation EPS 3 Romandie en cours : début en septembre 2021 avec 7 candidats (+1 candidate faisant qu’une 

partie des modules) 
Int. Affairs • Représentation de labmed à l’assemblée des délégués de l’EPBS 

• Participation active dans les groupes de travail EPBS suivants: «Education», «Communication», «Marketing and 
Sponsorship» et «European Academic Network of BMS» 

• Participation au «Student Forum» de l’EPBS 
• Membre du groupe de projet «Développement du champ professionnel en analyse biomédicale» 
• Répondre aux demandes des TAB de Suisse et d’Europe en matière de reconnaissance des diplômes et de possibilité 

d’engagement 
Rédaction  • Responsable de la recherche, de l’acquisition, en partie travail de révision et de traduction de contenus importants 

pour le groupe cible, ce pour le magazine LABMAG. Coordonner et garantir la préproduction, la production, la 
postproduction ainsi que l’envoi dans les délais des 10 éditions annuelles 

• Mettre à disposition des contenus appropriés et numériques (site Internet, newsletter)  
• Développer continuellement le magazine au niveau du contenu. Veiller aux standards journalistiques 
• Transporter des informations des différentes sections (principe de récupération) 
• Transporter des informations du comité central et des différentes commissions (principe d’apport et de récupération) 
• Reconnaître les synergies et les utiliser pour le marché publicitaire 

Journées TAB • Collaboration avec la section organisatrice 2022, soutien et information 
• Recherche, prise de contact et organisation du sponsoring et de l’exposition de l’industrie 
• Contact et organisation avec le Musée des Transports et les sociétés partenaires (technique, ravitaillement) 
• Composer le programme 
• Présentation sur labmed.ch 
• Finances (budget, offres, comptabilité) 
• Table ronde avec les sections au sujet du concept Journées TAB 
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