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1. Objectifs 
La commission des relations publiques labmed (RP) est compétente pour le domaine des 
RP de labmed. 
 

2. Mission/tâches 
• La mission s’oriente aux besoins, en fonction de la planification pluriannuelle 

approuvée par l’AD ou du programme des activités approuvé. 
• La commission accompagne, soutient et conseille le comité central labmed, les 

sections et les groupes de travail dans le domaine des RP de l’association 
professionnelle. 

• La commission établit le budget et la planification financière en matière de RP, en 
collaboration avec le ressort finances. 

• La commission élabore, renforce et applique la Corporate Identity (CI). 
• La commission surveille et révise le contenu du dossier de presse et de toutes les 

brochures publiées par labmed, en collaboration avec les commissions compétentes et 
le CC. Elle organise les réimpressions. 

• La commission établit le concept de recrutement de membres. 
• La commission établit des statistiques annuelles sur les démissions. 
• La commission acquiert du matériel publicitaire approprié et les cadeaux offerts aux 

nouveaux diplômés TAB. 
• La commission représente l’association professionnelle à différentes manifestations, 

séminaires, cours de formation permanente et aux remises des diplômes de tous les 
prestataires de formation de la filière «analyses biomédicales».  

• La commission collabore avec une organisation syndicale et informe les membres des 
nouvelles de ce secteur. 
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3. Profil des délégués 
• Membre labmed. 
• Motivation et intérêt pour la vie de l’association et pour la politique professionnelle. 
• Etre informé de l’actualité de la politique professionnelle (problèmes, sujets). 
• Connaissance de l’environnement professionnel. 
• Disponibilité: 6–8 séances par année, temps pour travail individuel. 
• Participation d’un membre de la commission aux conférences des sections et aux 

assemblées des délégués. 
• Personne communicative et innovatrice. 
• Créativité, facilité d’expression orale et écrite. 
• Compréhension d’une deuxième langue nationale (les séances se déroulent 

généralement en français et en allemand). 
 

4. Compétences, droits et obligations 
• La commission des RP assume la responsabilité du domaine des relations publiques et 

dispose des compétences nécessaires à cette tâche (en respectant le mandat du 
comité central). 

• La commission des RP a le droit de déposer des propositions auprès des sections et 
du comité central en matière de gestion de la planification pluriannuelle et du 
programme des activités. 

• La commission des RP a le droit d’émettre des directives aux sections et au comité 
central concernant le programme des activités adopté. 

• Représentation des intérêts de labmed. 
 

5. Contacts 
• Comité central labmed 
• Sections labmed 
• Commission de rédaction 
• Commission de la formation 
• Commission journées TAB 
• Rédaction labmed 
• Prestataires de formation 
• Communication faîtière nationale OdASanté, d’entente avec la commission de la 

formation 
• Organisation syndicale 
 

6. Information, rapports 
• Rapport régulier à l’attention du comité central labmed au moyen des PV des séances 

et de la représentation du CC du ressort information et communication 
• Rédaction d’un rapport annuel à l’attention du comité central et de l’assemblée des 

délégués 
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• Participation d’un(e) représentant(e) aux conférences des sections et aux assemblées 
des délégués. 

• Transmission régulière d’informations pour le site internet et le journal labmed. 

7. Organisation 
• La commission se compose dans la mesure du possible d’un membre de chaque 

section et de la responsable du ressort information et communication du comité 
central. 

• Le comité central labmed élit les membres de la commission et la présidence; la 
commission des RP peut faire des propositions. 

• La commission est composée de 8 membres au maximum. 
• La commission se constitue elle-même. 
• Une période d’activité dure quatre ans et commence une année avant les élections 

générales du comité central (réélection possible). 
 

8. Disponibilité nécessaire 
En fonction des besoins et des exigences. 

9. Indemnisation 
L’indemnisation est fixée d’après le règlement d’indemnisation de labmed en vigueur. 
 

10. Approbation 
par le comité central  le 30.08.2017 
 remplace la version du 26.08.2010 
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