
 

Communiqué de presse 

 

Berne, novembre 2020 

Annulation du Congrès Swiss MedLab  
La médecine de laboratoire est indispensable pour la prévention, le diagnostic et le suivi 

thérapeutique. Tout le monde est d’accord à ce propos, en particulier en cette période difficile. Le 

congrès de la médecine de laboratoire suisse, Swiss MedLab, avait été reporté à l’an prochain en 

raison de la pandémie. Or, le Comité de l’Union Suisse de Médecine de Laboratoire (USML) a 

décidé maintenant de renoncer au congrès multidisciplinaire prévu en 2021.   

 

Retour sur les activités principales 
Malgré un programme scientifique passionnant et des locaux somptueux à Bernexpo, le Comité 

de l’USML a, d’entente avec les délégués et l’ASID, décidé à contrecoeur de renoncer carrément 

aux olympiades du laboratoire qui avaient été repoussées dans un premier temps de 2020 à 

2021. Il y a trop de choses en cours actuellement, les ressources et les forces de toutes les 

parties concernées doivent être pleinement disponibles pour les activités essentielles et les 

échanges et les entretiens doivent se faire individuellement et en fonction des besoins. 

 
Une situation difficile 
Que cette deuxième vague de la pandémie s’abatte à cette vitesse et avec une telle intensité n’a pas 

manqué de surprendre. Ce qui avait submergé le monde au printemps semble avoir gagné en 

puissance. Les impasses et les goulots d’étranglement – que ce soit au niveau du personnel, du 

matériel ou du surplus de charge administrative – rendent le travail de plus en plus difficile: la charge 

de travail qui était déjà élevée augmente encore.  

L’USML espère pouvoir organiser à une date ultérieure un nouveau congrès de laboratoire Swiss 

MedLab. Elle nourrit en effet l’espoir que les expériences faites et les enseignements tirés de ces 
événements pourront être utiles à la médecine de laboratoire et influeront également cette dernière 

dans d’éventuelles futures situations analogues. Les congrès annuels et les assemblées générales 

prévus dans le cadre du Swiss MedLab devraient avoir lieu comme suit: 

 

- FAMH et SSCC/SGKC: 26.11.2020 à Assemblée générale (sous forme virtuelle) 

- labmed: 16 juin 2021 à l’examen professionnel supérieur ainsi que l’assemblée des 

délégués auront lieu dans les locaux de Bernexpo  

- Congrès annuel de la SSCP 2021 à 8 – 10 septembre, Neuchâtel 
Pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions de bien vouloir consulter la 
page web des associations concernées ou de vous adresser à leur secrétariat respectif.   
 
Questions à l’USML 
Prof. dr méd. Wolfgang Korte, Médecin-chef, Centre de Médecine de Laboratoire, président de 

l’Union Suisse de Médecine de Laboratoire (USML) 

Tel. +41 58 580 92 02 / E-mail info@sulm.ch 


