
 
 
 
 
 

Présidence de la FAMH 
Bilan 2016 et perspectives 

 
 
Chers membres, 
 
Tout d'abord  mes meilleurs vœux pour l'année 2017. Les fêtes ont de nouveau passé et le travail a 
recommencé. Les laboratoires médicaux suisses continueront d'être sollicités et notre habituelle 
vigilance reste de mise pour l'année 2017. 
 
Ma neuvième année de présidence de la FAMH a été marquée par la continuation de l'excellente 
collaboration avec nos partenaires Farner Consulting SA et l'Entente système de santé libéral 
(l'Entente, aussi connue par son nom "Bündnis"). Après le départ de Charly Nusbaumer, deux 
nouveaux membres ont rejoint le comité, Katia Jaton du CHUV et Nicolas Vuilleumier des HUG. 
 
La 2e partie de la révision de la liste des analyses, Trans AL 2, n'a pas encore démarré pour les 
laboratoires. L'OFSP serait dans la phase finale de la constitution de son équipe. Il est évident que 
cette composition n'a pas été communiquée. 
 
La collaboration des laboratoires membres avec le Trust Centre s'améliore lentement. Le but des 
100% de nos membres n'est pas encore atteint et j'encourage les laboratoires hésitants de s'y 
rallier. Je répète: Selon les statuts de la FAMH vous êtes obligés de nous fournir ces 
informations ! Si vous n'avez pas encore commencé, je vous encourage vivement de vous 
inscrire et vous rappelle que Monsieur Thomas Banz de la société TC Informatik AG est à votre 
disposition pour résoudre tout problème éventuel. 
 
Notre partenariat avec la maison Farner SA ainsi qu'avec l'Entente dans le domaine des relations 
publiques fonctionne bien. Nous restons en contact étroit avec la politique et avec la presse. 
Comme déjà mentionné lors des assemblées, la FAMH a pris la décision de faire le nécessaire 
pour sortir la liste des analyses de l'Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS) 
et de transformer cette liste en tarif de négociation. Nous avons déjà pu solliciter l'intérêt des 
assureurs et de l'association economiesuisse. Deux motions parlementaires sont en cours dans les 
deux chambres. 
 
Lorenzo Alberio fait un excellent travail à la tête du comité d'experts. Un grand merci aux membres 
de la commission de l'ASSM et aux délégués et experts des sociétés scientifiques qui participent 
activement à ce travail extrêmement important pour les jeunes futurs spécialistes en médecine de 
laboratoire ! 
 
L'assemblée générale du printemps aura lieu le 18 mai 2017 à Berne. Celle de l''automne se 
déroulera également à Berne le 30 novembre 2017. Les deux évènements seront organisés par 
notre nouveau secrétaire général Thomas Zurkinden de la société B'VM à qui je souhaite la 
bienvenue. Votre comité se réjouit de vous accueillir en grand nombre et vous remercie d'ores et 
déjà de votre participation. 
 
Avec mes cordiales salutations 
Hans H. Siegrist, président FAMH 
 
 
La Chaux-de-Fonds, le 23 janvier 2017 
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