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1. Objectif 
labmed rembourse les frais supportés par les collaboratrices et collaborateurs dans le 
cadre de l’exercice des fonctions auxquelles ils ou elles ont été nommé-e-s par 
l’Assemblée des délégués labmed ou des mandats dont ils ou elles ont été chargé-e-s par 
le comité central, dans le cadre des directives ci-dessous. 
 

2. Domaine d’application 
Comité central labmed, délégués labmed suisse, représentations, commissions et groupes 
de travail, direction modules. EPS, DA EPS et rédactrice. 
La direction administrative, le secrétariat et l’organe de révision sont exceptés de ce 
règlement. Des conventions séparées sont en vigueur pour ces organes. 
 

3. Glossaire 
CC comité central  
RF  responsable du ressort «finances» 
 secrétariat labmed 
DA EPS direction administrative EPS 
CS conférence des sections 
AD assemblée des délégués 
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4. Indemnisation 
La présidente/le président labmed reçoit une indemnisation mensuelle forfaitaire de frs 
800.–. Cette indemnisation comprend la préparation des séances du CC, des CS et AD 
ainsi que les frais de communication. Les autres membres du CC reçoivent frs 100.– pour 
la préparation de chaque séance du CC Le paiement est libéré par le secrétariat labmed. 
 

5. Indemnisation pour séances / manifestations 
Le versement des indemnisations pour séances / manifestations implique la présence aux 
séances / manifestations annoncées et est attribué aux personnes suivantes selon le tarif 
ci-dessous. 
 
Séances / manifestations Indemnisation  
  
membres CC pour séances du comité  frs 150.- 
membres CC pour CS frs 150.- 
membres CC pour AD frs 150.- 
président-e-s des commissions pour CS frs 75.- 
président-e-s des commissions pour AD frs 75.- 
groupes de travail et commissions  frs 75.- 
représentations de labmed suisse dans des organes 
externes (p. ex. QUALAB, USML, FSAS, SILAMED) 

frs 75.- 

conduite d’une séance de groupe de travail ou de 
commission 

frs 150.- 

Rédactrice/rédacteur du procès-verbal de groupe de 
travail ou de commission 

frs 50.- 

délégués des sections  - 
  
EPBS forfait journalier délégués frs 200.– 
  
présentations RP (écoles, séminaires, congrès, 
cérémonies de remise de diplômes (max. pour deux 
personnes) 

frs 75.– 

présence sur le stand labmed (par jour) frs 75.– 
 

6. Frais de voyage 
Les frais de voyage sont remboursés à raison d’un billet de chemin de fer 2e classe (avec 
abonnement demi-tarif) du lieu de domicile au lieu de la manifestation. Pour les voyages 
en train, il faut prendre en compte la possibilité d’acheter une carte journalière. 
 
Dans des cas d’exception, si le voyage en voiture est incontournable (p.ex. transport de 
matériel, stand labmed, matériel publicitaire), les frais de voiture sont remboursés à raison 
de 70 centimes/km. 
 
Si la séance se déroule à l’étranger, le vol en classe économique est remboursé.  
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Les vols sont remboursés sur la base de l’offre la plus avantageuse et sont à réserver le 
plus tôt possible. 
 
Pour la réunion annuelle des coordinateurs de la formation avec la commission de la 
formation, labmed rembourse les frais de voyage aux participant-e-s. 
 

7.  Frais d’hôtel 
Les frais de logement à l’hôtel sont uniquement remboursés s'il est impossible d’arriver au 
début de la séance ou de rentrer après la séance le même jour en transports publics. 
 
Le remboursement des nuitées est au maximum de frs 200.- selon le tarif, contre 
quittance. 
 
Pour les congrès internationaux, la plupart des organisateurs proposent la possibilité de 
loger dans le même hôtel à des tarifs favorables. Si cela n’est pas possible, labmed 
rembourse au maximum le prix d’un hôtel 3*. 
 

8. Student Forum EPBS 
La participation au Student Forum est limitée à une seule personne qui bénéficie du 
remboursement des frais de congrès, de voyage et de logement à l‘hôtel. 
 

9. Frais de représentation / cadeaux 
Décidés de cas en cas par le CC. Le remboursement couvre les frais effectifs. 
 

10. Ports / téléphones / autres frais 
Les frais effectifs pour autant qu’ils ne soient pas compris dans les frais forfaitaires.   
Une fois par année, les différents organes ont droit à un dîner en commun. Les frais sont 
portés au budget et comptabilisés dans le compte des organes respectifs. 
 

11. Déroulement facturation des frais / paiement 
A. Décompte des frais 
Le formulaire «Spesenabrechnung» est utilisé pour le décompte des frais. 
 
Exception: le paiement des jetons de présence et des frais de voyage pour les séances 
régulières du comité central, des commissions labmed, de la commission d’assurance 
qualité EPS est libéré par RF sur la base des listes de présence. L’établissement d’un 
décompte individuel n’est pas nécessaire. 
 
Le décompte des frais doit contenir: 
• motif, destination et prix du voyage ainsi que type de manifestation 
• type des autres frais 
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Pour la présentation des frais il faut tenir compte des points suivants: 
• chaque dépense est énumérée séparément et désignée clairement  
• noter les dépenses de manière chronologique 
• pour les frais de représentation il faut inscrire les détails sur le décompte (personnes, 

cadeaux, etc.)   
 
B. Justificatifs: 
Chaque dépense est documentée par des justificatifs  
(exception: frais de voyage). 
 
C. Contrôle et visa du décompte de frais 
Tous les décomptes de frais sont envoyés à RF. Elle vérifie que 
• le but du règlement est respecté 
• le décompte est matériellement justifié 
• les justificatifs sont annexés. 
Ensuite les décomptes de frais sont comptabilisés et confirmés par la signature de RF. 
Les auteurs des décomptes de frais sont responsables de l’exactitude du décompte. 
 
Pour les séances régulières, la présidente ou le président de la commission est chargé de 
faire vérifier les informations individuelles par les membres de la commission (relations 
bancaires ou postales et prix du voyage). Les listes de présence/ de frais sont remplies et 
envoyées par courriel à RF. Elles sont ensuite visées électroniquement, archivées et 
transmises au secrétariat labmed par RF. 
 
D. Paiement des frais 
Le paiement des frais est libéré par le secrétariat labmed après réception des décomptes 
de frais visés. 
 

12. Approbation 
par: comité central     le: 30.08.17 
       Entre en vigueur le: 1er janvier 2018  

 Remplace la version du 27.08.2015 

13. Documents corrélatifs 
Formulaires «Spesenabrechnung» et «listes de présence/ de frais» 


	1. Objectif
	2. Domaine d’application
	3. Glossaire
	4.  Indemnisation
	5. Indemnisation pour séances / manifestations
	6. Frais de voyage
	7.  Frais d’hôtel
	8. Student Forum EPBS
	9. Frais de représentation / cadeaux
	10. Ports / téléphones / autres frais
	11. Déroulement facturation des frais / paiement
	12. Approbation
	13. Documents corrélatifs

