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Politique labmed 
 
 

 
 
 
1. Perception de soi et objectifs 
 
 
labmed est l’association professionnelle suisse des techniciennes et techniciens en 
analyses biomédicales. Elle est composée d’une association centrale et de sections 
juridiquement indépendantes  
 
Elle est autonome et indépendante de tout parti politique. 
 
labmed est compétente pour la formation continue et permanente. Elle est l’organisation 
qui représente les intérêts de ses membres et leur offre des services. Elle sert de plate-
forme d’information et de communication. 
 
 
2. Membres 
 
labmed recherche une large base de membres. Les membres de l’association centrale 
sont automatiquement membres d’une section et vice-versa. 
 
Les membres individuels, en possession d’un diplôme de technicienne ou technicien en 
analyses biomédicales, enregistré par la Croix-Rouge suisse (CRS ou OFFT), sont 
membres ordinaires. 
 
Une attention particulière est réservée aux techniciennes et techniciens en analyses 
biomédicales en cours de formation. Ils peuvent devenir membre junior. 
 
labmed est ouverte à d’autres catégories de membres (extraordinaires). Des personnes 
travaillant dans des laboratoires médicaux et des institutions qui soutiennent et favorisent 
les buts de labmed peuvent devenir membres extraordinaires. 
 
 
3. Prestations et tâches 
 
Formations de base, continue et permanente 
 
labmed prend une part active dans la formation de base. Elle est représentée dans les 
collèges respectifs. 
 
Des séminaires et des cours de formation continue sont avant tout organisés par les 
sections. Ils sont coordonnés par l’association centrale qui peut, au besoin, soutenir 
l’administration. 
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labmed est prestataire d’une école de formation supérieure et de cadres autofinancée et 
en assure la reconnaissance.  
labmed est l’organe responsable de l’examen professionnel supérieur qui mène au titre 
«expert-e en analyses biomédicales et gestion de laboratoire». Elle offre les modules 
nécessaires à cette EPS. Ces derniers doivent être autofinancés. 
labmed collabore à la mise en place et au développement ultérieur d’une haute école 
spécialisée du domaine de la santé. 
 
Représentation des intérêts 
 
labmed représente les intérêts de ses membres face aux: 
- autorités et collèges politiques; 
- employeurs; 
- autres associations professionnelles et sociétés académiques. 
 
Elle se réserve le droit de prendre position dans des débats de politique professionnelle au 
niveau national. 
 
Les sections exercent leur influence aux niveaux cantonal, régional et local. 
 
Information et communication 
 
labmed pratique et coordonne une politique d’information et de communication active et 
ouverte, aussi bien à l’intérieur que face à un large public. 
 
Elle est une plate-forme d’information et de communication pour toutes les questions 
spécifiques concernant la profession. 
 
Les membres et les groupes intéressés sont informés régulièrement par le journal labmed, 
propre à l’association. Pour l’information et la communication des sections il faut entretenir 
un réseau de communication performant. 
 
labmed offre d’autres services: 
- conseils juridiques; 
- assistance juridique; 
- assurances. 
 
 
4. Organes et gestion 
 
La responsabilité de la gestion de l’association professionnelle labmed est assumée par 
les organes élus. 
 
La compétence spécifique, la motivation et la disponibilité sont des conditions importantes 
pour l’éligibilité dans les organes. En outre, labmed veille à une représentation équitable 
des différentes régions linguistiques. 
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Le comité central, en collaboration avec les sections, élabore des programmes d’activités, 
basés sur le profil et la politique. Dans la réalisation des programmes, tous les niveaux et 
tous les organes de labmed coopèrent en appliquant des règles communes et avec une 
distribution des tâches et des compétences adéquates. 
 
Le secrétariat est sous les ordres de labmed et de son comité central. Il exécute les 
décisions de ce dernier et l’assiste dans son travail. 
 
Des organisations indépendantes, ayant des objectifs identiques à ceux de labmed, 
peuvent lui être adjointes. 
 
 
5. Finances 
 
labmed est financée par les cotisations, les revenus de ses activités et les dons de 
sponsors.  
 
labmed dispose d’un système de cotisations équitable et transparent du point de vue des 
membres. Il est facilement applicable et peut être administré de manière centralisée.  
 
Les cotisations servent à financer les prestations de base de l’association, ainsi que son 
administration. Des prestations supplémentaires individuelles sont facturées. 
 
labmed se soucie d’une base financière saine et applique une politique financière fidèle 
aux principes fiduciaires. Par des instruments de planification, d’examens et de contrôle 
judicieux ainsi que par une information régulière sur l’utilisation des moyens, elle offre un 
maximum de transparence pour les membres. 
 
labmed forme des réserves financières adéquates. 
 
 
6. Collaboration 
 
labmed recherche la collaboration avec des associations professionnelles, des sociétés 
académiques, des groupes d’intérêts et des organisations de politique de la santé qui 
poursuivent des objectifs identiques. Elle profitera ainsi des synergies existantes et pourra 
s’opposer en commun à des restrictions éventuelles. 
 
Au niveau international, labmed est membre de: 
- European Association for Professions in Biomedical Science EPBS. 
 
 
7. Approbation 
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