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mande. La situation en Suisse romande n’est 
pas encore claire. Y a-t-il un intérêt de la 
part des professionnels pour cette forma-
tion? Comment organiser les cours? Quelles 
seront les perspectives pour les détenteurs 
de ce titre? Toutes ces questions et bien 
d’autres encore ont été largement débat-
tues au sein de l’assemblée. Le comité de la 
section avait lancé une enquête pour 
connaître l’intérêt pour une telle formation. 
Malheureusement, le petit nombre de ré-
ponses ne permet pas de tirer des conclu-
sions statistiquement valables. Le Comité 
central, en collaboration avec la section 
 romande, va poursuivre les réflexions pour 
trouver une solution valable.

European Association for Profes-
sions in Biomedical Science (EPBS)
Sonia Daadoucha, membre du comité de 
l’EPBS, a informé l’assemblée des activités en 
cours au niveau européen. Les derniers tra-
vaux de ce groupe ont été relatés dans lab-
med avril 2011.

Cette 38e Assemblée générale a été suivie 
par un agréable apéritif convivial et un ex-
cellent dîner. Ensuite, les participantes ont 
eu le plaisir de découvrir les trésors architec-
turaux de la ville de Fribourg en petit train 
privé.
Un grand merci aux organisatrices de cette 
belle journée et 
VIVE LA SECTION ROMANDE LABMED!
 Jacqueline Merlotti-Noyer, Marin

Modification des statuts
Compte tenu des difficultés rencontrées, le 
comité propose de modifier l’article 7 al. 1 
des statuts de la section. Nouveau: le comité 
de la section romande est constitué au mini-
mum de trois membres ordinaires.

La proposition est approuvée à l’unanimité.

Proposition pour l’AD
1. Les cotisations des membres du comité 

central sont à abolir ou prendre en charge 
par l’association centrale.

2. Les cotisations des membres des comités 
des sections sont à prendre en charge par 
l’association centrale.

L’assemblée a approuvé ces deux proposi-
tions qui seront soumises à l’Assemblée des 
délégués de labmed suisse du 28 mai 2011.

Formation TAB au niveau HES
Barbara Erb, coprésidente de labmed suisse, a 
donné quelques nouvelles sur les activités du 
groupe de travail «Formation TAB au niveau 
HES». Afin d’entreprendre les actions appro-
priées dans ce domaine, le groupe de travail 
a lancé dans une première étape un question-
naire pour évaluer les besoins et positions des 
professionnels. Sur la base de l’évaluation  
des réponses, attendues jusqu’au 24 avril, le 
groupe de travail introduira les démarches 
qui s’imposent auprès des différentes autori-
tés. Le chemin ne sera pas sans embûches.

Examen professionnel supérieur 
Les cours préparatoires à l’EPS ont débuté 
en janvier de cette année, en Suisse alle-

Pari réussi!
Samedi, le 9 avril 2011, la section romande 
a tenu sa 38e Assemblée générale à Villars-
sur-Glâne, en présence d’une bonne tren-
taine de membres et de Monsieur Jean-Pas-
cal Dubois, directeur de l’école de TAB de 
Neuchâtel, et Madame Barbara Erb, coprési-
dente de labmed suisse. 

La menace de disparation de la section 
s’était avérée de plus en plus plausible au 
cours des derniers temps. Que seraient deve-
nus les membres orphelins de la section? 
Rattachés à une autre section, p.ex. Berne? 
Avec tout le respect pour les sections voi-
sines, cette solution n’aurait certainement 
pas convenu. Depuis des mois, les feux cli-
gnotaient au rouge, la section romande, la 
plus ancienne de Suisse, paraissait condam-
née à sombrer. Les appels pressants lancés 
tous azimuts ont finalement été entendus. 
Une trentaine de membres étaient présents 
à l’Assemblée générale. Motivées par les 
chantiers en cours et à venir dans le secteur 
de la profession des TAB, deux membres 
ordinaires se sont portées candidates à 
l’élection au comité, à savoir: Roxane Perret 
Colon, jeune TAB ayant récemment obtenu 
son diplôme et travaillant à l’Hôpital Daller 
à Fribourg, et Caroline Reymond, enseig-
nante d’hématologie à l’école de TAB de 
Neuchâtel et bénéficiant d’une longue ex-
périence. Les deux candidates ont été élues 
par acclamation et remerciées de leur dispo-
nibilité et engagement.

René Brouillet, coprésident de la section, 
a malheureusement annoncé sa démission 
du comité. Rachel Mamin a accepté d’assu-
mer la présidence seule. L’assemblée a re-
mercié Rachel et tous les membres de l’an-
cien comité pour le travail accompli.

Un appel a été lancé à l’assemblée pour 
s’inscrire comme délégué à l’Assemblée des 
délégués du 28 mai à Lugano. La section 
romande a droit à 11 délégués, chiffre basé 
sur l’état des membres de la section.

Après avoir traité les points statutaires de 
l’ordre du jour, les communications du comi-
té ont donné matière à discussion.
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Le nouveau comité de la section romande labmed de gauche à droite: Roxane Perret Colon,  
Brigitte Chardon-Schmidt, Caroline Reymond, Marie-Catherine Marquis, Rachel Mamin


