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GROUPE DE PROJET REPOSITIONNEMENT FORMATION    BULLETIN D’INFORMATION 9 
labmed suisse        JANVIER/FÉVRIER 2019  

 
 
Bulletin d’information 9 
 
 
Informations du Comité central labmed suisse sur le projet en cours «Repositionnement dans la 
formation professionnelle» 
 
Depuis la parution du dernier bulletin, il y a près d’une année, les travaux de mise en œuvre du projet 
en cours ont maintenu le cap. En effet, le groupe de projet est en train d’atteindre les objectifs qu’il 
s’était fixés. 
 
3 activités principales ont ponctué les travaux du groupe de projet dans le courant de cette année: 
 

 l’élaboration d’un projet de curriculum (programme d’études) pour l’obtention d’un diplôme 
de bachelor dans une autre haute école spécialisée comme base de discussion avec les HES;  

 la clarification des questions juridiques, financières, organisationnelles et stratégiques en lien 
avec l’introduction d’une filière HES;  

 l’établissement des bases pour un projet subséquent intitulé «marketing professionnel», 
pour prévenir la menace d’une pénurie de personnel qualifié.  

 
Au cours de l’année écoulée, le groupe de projet a pu prendre connaissance avec joie et satisfaction 
du fait que différentes parties prenantes ont signalé leur intérêt pour l’introduction d’une filière 
d’études bachelor en «analyses biomédicales». 
 
Avant d’entamer des négociations concrètes, le groupe de projet souhaite développer davantage le 
projet de curriculum, en se basant sur les modèles de choix de carrière professionnelle évoqués dans 
le dernier bulletin. 
 
Pour réaliser de cette tâche, le groupe peut s’appuyer sur le travail de préparation efficace effectué 
par Boris Waldvogel, membre du Comité central de labmed suisse. Dans sa thèse de master, rédigée 
dans le cadre d’un programme d’études supplémentaire, Waldvogel a élaboré le projet de curriculum 
existant (programme d’études). Ce curriculum peut maintenant être développé par le groupe de 
projet en fonction des besoins de labmed suisse. Un des objectifs prioritaires est d’aboutir à une 
délimitation sélective par rapport aux filières d’études existantes dans les hautes écoles spécialisées. 
A l’avenir, labmed suisse en tant que partenaire de poids souhaite s’assurer une coopération avec les 
hautes écoles spécialisées, dans le but de garantir des études proches de la réalité professionnelle et 
qui soient fondées sur la théorie et la pratique. 
 
L’introduction d’une filière d’études HES nécessite une clarification des différentes bases juridiques 
en lien avec la loi sur les professions de la santé et les lois sur les hautes écoles. Ces travaux prennent 
du temps, mais ils sont en bonne voie et pourront ainsi se conclure dans les meilleurs délais. 
Néanmoins, la date prévue et communiquée initialement pour le démarrage de la filière d’études de 
bachelor (automne 2020) devra probablement être reportée d’une année, étant donné que les 
hautes études spécialisées auront encore besoin de temps pour leur planification juridique, 
organisationnelle, financière et stratégique sur le plan interne ainsi que pour la procédure 
d’autorisation. 
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C’est pourquoi le groupe de projet va utiliser cette période de temps pour travailler à l’élaboration 
d’une stratégie de marketing professionnel améliorée. Conjointement avec la commission RP de  
labmed suisse, il a développé une esquisse de projet montrant comment résoudre les problèmes de 
relève concernant le domaine des analyses biomédicales dans les hôpitaux et laboratoires suisses. 
 
Outre les modèles de formation qualifiée ajustés, des mesures d’accompagnement sont nécessaires, 
telles qu’une information et une communication durablement améliorées et axées sur des groupes 
cibles potentiels. 
 
Dans le dernier bulletin, nous avions déjà soulevé les questions suivantes: 
 

 Comment, à l’avenir, les écoles de culture générale avec ou sans maturité spécialisée - elles 
servent de voie d’accès principale aux professions TAB - peuvent-elles être informées et 
gagnées à la cause de labmed suisse? 

 Comment la perméabilité de diplômes ES permettant d’accéder à des diplômes HES peut-elle 
être garantie? 

 Quelles procédures d’équivalence permettent une perméabilité générale? 

 Quelles autres procédures de qualification pour quelles fonctions doivent dorénavant être 
développées - et avec quels prestataires? 

 Comment à l’avenir suffisamment places de stage peuvent-elles être garanties? 

 Comment le titre FAMH pour les diplômé-e-s HES peut-il être garanti? 
 

 
Le groupe de projet va continuer à travailler concrètement sur ces questions pour que ces dernières 
reçoivent une solution. 
 
A l’occasion de l’Assemblée des délégué-e-s de labmed suisse du 24 mai 2019, les résultats concrets 
ainsi que les idées de planification et de mise en œuvre seront communiqués, afin que les personnes 
intéressées à suivre une filière d’études HES puissent bénéficier aussi rapidement que possible d’une 
sécurité sur le plan juridique. 
 
labmed suisse continuera de vous informer par le biais de son bulletin d’information sur 
l’avancement du projet. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter les personnes 
suivantes: 
 
Mme Antoinette Monn, présidente, domaine politique professionnelle, praesidentin@labmed.ch 
Mme Nicole Löhrer, coresponsable du projet, nicole.loehrer@ilbag.ch 
M. Res Marty, coresponsable du projet, res.marty@bluewin.ch 
 
Traduction : Patrick Vogt, SSP-VPOD 
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