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Convention sur la collaboration 

entre les associations formant l’organe responsable 

de l’examen professionnel supérieur 

«expert / experte en analyses biomédicales et gestion de 

laboratoire» 
 
 
 
 
 

labmed suisse 
Association professionnelle suisse des techniciennes et techniciens en analyses 

biomédicales 

Altenbergstrasse 29, 3013 Berne 

représentée par ses coprésidentes B. Erb et A. Monn 

 
 
 
 
 

et 
 
 
 
 
 

Organisation nationale faîtière du monde du travail santé OdASanté 

Seilerstrasse 22, 3011 Berne 

représentée par son président Dr B. Wegmüller 
et son secrétaire général U. Sieber 
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I. Bases 

1. Règlement d’examen et directives sur l'examen professionnel supérieur experte/expert en 
analyses biomédicales et gestion de laboratoire 

2. Statuts de labmed suisse, Association professionnelle suisse des techniciennes et 
techniciens en analyses biomédicales, état 27.06.2009 

3. Statuts de l’organisation nationale faîtière du monde du travail santé (OdASanté) du 
12.5.2005, état 28.6.2012. 

 

II. Objectifs de la convention 

Par la présente convention est constitué un organe responsable conjoint, sous forme de 

société simple. Il a les missions suivantes: 

1. proposer un examen professionnel supérieur fédéral pour experts/expertes en analyses 

biomédicales et gestion de laboratoire 

2. organiser et réaliser l’examen. 

 

III. Organisation 

labmed suisse et OdASanté forment un comité responsable. labmed suisse et OdASanté 

délèguent chacun deux membres de leur comité dans le comité responsable. Le comité 

responsable se constitue lui-même. Le comité responsable a le quorum, si les deux 

partenaires sont présents. 

Le secrétariat de l’examen est chargé des tâches administratives du comité responsable. 

Le comité responsable a le quorum, si les deux partenaires sont présents. 

Les décisions sont en principe prises à l’unanimité. 

Les décisions peuvent être prises par correspondance, si aucun membre ne demande une 

séance. 

Si, dans le cadre d’une séance du comité responsable, il n’est pas possible de parvenir à un 

accord définitif, les parties déclarent dans un document écrit commun qu’une solution par 

consentement a échoué. 

Ensuite, chaque partie peut demander d’étudier le cas immédiatement dans le cadre d’un 

entretien entre la présidente (resp. la viceprésidente) de labmed suisse et le secrétaire 

général d’OdASanté. Le différend y est discuté à condition que le cas ait une signification 

importante du point de vue de la partie demanderesse, pour elle-même et/ou la société. 

Si, après avoir affirmé la volonté de trouver une solution commune au différend, la 

présidente (resp. la viceprésidente) de labmed suisse et le secrétaire général d’OdASanté 

ont trouvé un accord dans un délai de trente jours (par consentement des deux, le délai peut 

être prolongé d’une même durée), ils doivent signer une déclaration commune qui contient 

les principaux points de l’accord. Dans ce cas, les parties sont tenues d’appliquer l’accord 

signé de manière complète et rapide. 
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Si un accord par consentement n’est pas trouvé dans le délai imparti, l’objet est considéré 

comme définitivement refusé. Dans ce cas, la partie perdante a le droit de résilier la 

présente convention selon chiffre VII. 

 

IV. Missions et compétences du comité responsable 

Le comité responsable  

• élit les membres de la commission d’assurance qualité 

• édicte le règlement d’examen 

• adopte des modifications du règlement d’examen à l’attention des deux comités 
(labmed suisse et OdASanté) 

• approuve les directives sur proposition de la commission d’assurance qualité 

• approuve une planification financière qui s’étend sur plusieurs périodes d’examen 

• approuve le budget d’une période d’examen, les taxes d’examen et les comptes, sur 
proposition de la commission d’assurance qualité 

• adopte les requêtes adressées au SEFRI 

• adopte le cahier des charges du secrétariat de l’examen. 

 

Le comité responsable garantit le flux des informations vers le comité central de labmed 
suisse et le comité de l’OdASanté. Il est chargé d’informer les comités en permanence des 
points suivants: 

• modifications du règlement d’examen 

• adaptations des directives  

• après chaque session d’examen: informations en matière de nombre de candidats / 
taux de réussites / expériences faites et besoins d’optimisation 

• séances de la commission d’assurance qualité: si nécessaire consultation des 
documents des séances et des procès-verbaux. 

Les informations publiques sur les activités de la commission d’assurance qualité sont 
publiées sur les sites internet de labmed suisse et d’OdASanté.  

 

V. Missions du secrétariat de l’examen 

Le secrétariat de l’examen assiste le comité responsable ainsi que la commission 

d’assurance qualité dans leurs missions. Les tâches du secrétariat de l’examen sont définies 

dans un cahier des charges, adopté par le comité responsable. 

Les tâches du secrétariat de l’examen sont confiées au secrétariat de labmed suisse. 
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VI. Finances 

Le comité responsable fixe le cadre financier des activités de l’organe responsable dans le 
cadre d’une planification financière et du budget annuel. 

Des missions extraordinaires non prévues dans le budget doivent être approuvées par le 
comité responsable. 

labmed suisse avance les finances nécessaires à l’organisation du secrétariat de l’examen 
(structures, procédés, formulaires) et à la formation des membres de la commission 
d’assurance qualité. L’avance sera remboursée après le décompte avec le SEFRI. 

labmed suisse avance les finances nécessaires à la réalisation des examens, notamment: 

• la formation des expertes et experts 

• le développement des questions d’examen 

• les frais effectifs pour la réalisation de l’examen 

• les jetons de présence et frais des membres des organes 

• le dédommagement et les frais des expertes et experts 

• les charges du secrétariat de l’examen. 

L’avance sera remboursée après avoir procédé au décompte avec le SEFRI. 

L’organe de révision de labmed suisse est chargé de réviser les comptes. 

L’organe responsable dispose des recettes suivantes: 

• taxes d’examen 

• subventions de la Confédération 

• participation aux frais des partenaires en cas de dépenses extraordinaires. 

Les partenaires de la convention participent à parts égales à des frais extraordinaires. Ils 
sont solidairement responsables des obligations de l'organe responsable. 

 

VII. Durée 

La convention entre en vigueur par la signature par labmed suisse et OdASanté, sous 

réserve de son adoption par l’AD de labmed suisse du 7 juin 2013. 

La durée de la convention est illimitée. En respectant un délai de résiliation de six mois, elle 

peut être résiliée par écrit, pour la fin d’une session d’examen. Si, pour un objet particulier, le 

comité responsable ne trouve pas de consentement et la procédure est considérée comme 

échouée selon chiffre III ci-dessus, la partie perdante peut résilier la convention par écrit, 

sans respecter de délai, pour la fin d’une session d’examen. 

Un membre qui se retire est solidairement responsable des obligations conclues avant sa 

résiliation et jusqu’à la clôture des comptes d’une période d’examen. 
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VIII. Autres dispositions 

Les modifications et/ou compléments de la présente convention doivent être soumis par écrit 

et adoptés par labmed suisse et OdASanté. 

Cette convention est soumise au droit suisse. Pour tout litige issu de cette convention, le for 

exclusif est Berne. 

En cas de dissolution d’un des deux partenaires, la fonction d’organe responsable incombe 
à l'organisation restante. 

 

Berne, le 19.3.2013  Berne, le 19.3.2013 

 

Barbara Erb Antoinette Monn  Dr B. Wegmüller U. Sieber 

coprésidentes labmed suisse président OdASanté secrétaire général 


