
A l’attention des membres de la communauté 

suisse des laboratoires d’analyses médicales 

 

 

Genève, le 20 avril 2020 

 

 

RE : Candidature spontanée pour une place de formation FAMH 

 

 

Chère Madame, Cher Monsieur, 

 

De retour en Suisse après un échange académique de 2 ans aux USA, je suis disponible dès à présent pour une 

place de formation FAMH. Je pense que mes compétences, mon expérience professionnelle et ma motivation 

me donnent le profil idéal pour réussir cette formation. 

 

Durant mon cursus universitaire, j’ai acquis une expérience tant théorique que pratique dans la quasi-totalité 

des sous-domaines de la formation FAMH. Ma Maîtrise universitaire en Biochimie m’a fourni une base solide 

de chimie analytique et de biochimie. J’ai effectué mon stage de Master dans un laboratoire d’immunologie, 

chez le Prof. Gabay à la Faculté de Médecine de l’Université de Genève (Unige), suivi d’une Maîtrise d’Etudes 

Avancées (MAS) en Microbiologie au sein de cette même Université. Mes stages alors effectués chez le Prof. 

Linder et le Dr. Barja m’ont alors permis de me familiariser avec le typage de micro-organismes et la 

microbiologie médicale. J’ai par la suite effectué chez le Prof. Foti à la Faculté de Médecine de l’Unige une 

thèse de doctorat portant sur les maladies métaboliques, tant hépatiques que systémiques, et le cancer du 

foie. Finalement, mon séjour postdoctoral, à l’Université du Wisconsin-Madison aux USA dans le laboratoire 

de génétique du diabète du Prof. Attie, m’a initié à l’application des méthodes génétiques à des fin 

biomédicales. Ces différentes expériences en laboratoire m’ont bâti un profil complet en sciences 

biomédicales à même d’accomplir avec succès une formation FAMH dans n’importe quelle spécialisation. 

 

La formation post-graduée de spécialiste en médecine de laboratoire FAMH m’intéresse tout particulièrement 

car j’aimerais que mes compétences scientifiques puissent directement aider le traitement des patients. De 

plus, je me retrouve parfaitement dans l’aspect analytique de cette profession. J’ai fréquemment optimisé ou 

automatisé de mon propre chef les méthodes d’analyses utilisées sur mes lieux de travail afin de les rendre 

plus fiables, rapides, et accessibles pour ses utilisateurs. Je m’épanouis aussi pleinement dans le travail 

d’équipe. J’ai eu l’occasion de superviser le travail de deux collaborateurs durant ma thèse de doctorat, et 

d’être activement impliqué dans projets inter-laboratoires en Suisse et aux USA, dont un projet de recherche 

national Sinergia financé par le SNSF qui a débouché sur plusieurs publications scientifiques. Je souhaite 

continuer ma carrière dans un environnement collaboratif, et je sais que travailler dans un laboratoire 

d’analyses médicales me permettra de remplir cet objectif. Je pense que mes compétences scientifiques et 

ma motivation feront de moi un atout certain pour l’équipe que j’intégrerai. 

 

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire par le biais de mon adresse email 

nc_famh@yahoo.com. Je vous remercie de l'attention que vous voudrez bien porter à ma candidature, et, 

dans l'attente de vous rencontrer, je vous prie d'agréer l'expression de mes salutations distinguées.  
 

 

           Nicolas CALO 


