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One Voice?
Celles et ceux qui se retrouveront à
Montreux du 16 au 19 septembre pour
le congrès Swiss MedLab et qui y rencontreront des personnes occupées
d’une manière ou d’une autre avec la
médecine de laboratoire auront peutêtre l’impression d’une petite tour de
Babylone. Non pas que des problèmes
de compréhension empêcheraient les
uns et les autres de s’entendre, mais
parce que le concept de médecine de
laboratoire est tellement large qu’il
recouvre des activités très différentes.

Or c’est précisément cette diversité qui
est garante de la très haute qualité de
ce secteur en Suisse.
«Effet papillon» de la liste
des analyses
Près de 70% des diagnostics médicaux
commencent par une analyse de laboratoire. Mais ces frais ne comptent que
pour 3% des coûts globaux de la santé.
Or, pour qu’une analyse de laboratoire
puisse être efficace et menée en
fonction de son objectif, une collabo-

ration de toutes les disciplines est nécessaire, de la recherche à l’utilisation
systémique au moyen de diagnostics,
en passant par la manipulation de
l’analyse.
Harmonie et dissonance
Pour une fois, le Centre des congrès
de Montreux échappera au jazz. Le
Congrès Swiss MedLab permettra
d’aborder le thème général, «Trends in
Laboratory Medicine», sous différents
angles. Certains ateliers seront parti-
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culièrement intéressants, notamment
dans la perspective de la révision de
la liste des analyses proposée par
l’OFSP.
– Mercredi 17 septembre, 11 h 00 –12 h 30
Legal Aspects of Laboratory Medicine
(orateurs: Dr. phil. nat. Manfred
Weitz, Philippe Hayoz, Dr. pharm.
Christian Robert, Dr. rer. nat. Thomas Binz)
– Jeudi 18 septembre, 14 h 00–15 h 30
Near Patient Testing (orateurs: Dr.
Markus Hug, Prof. Dr. Dr. h.c. Walter
Riesen, Dr. Olivier Boulat, Dr. JeanPhilippe Grob)
Comme dans un concert de jazz, le
succès d’un congrès dépend aussi de
ses participants et de l’intensité de leur

présence. La participation au Congrès
Swiss MedLab sera du reste honorée
par la remise de points CME de la part
des différentes sociétés impliquées.
Les échanges de vues qui font l’essence
d’un congrès, tant professionnels que
personnels, apportent une nouvelle
motivation pour le travail quotidien.
Comme en jazz, l’harmonie et les dissonances se succèdent. Nous prévoyons
une harmonie pleine de tact sur le sujet
de la liste des analyses, car le but est de
maintenir l’actuelle grande qualité du
système suisse d’analyses de laboratoire.

Du spécialiste au prestataire de soins de base
Le Congrès Swiss MedLab est
organisé par l’Union suisse de médecine de laboratoire (USML). Association faîtière de toutes les sociétés
spécialisées dans ce domaine, elle met
sur pied un congrès tous les quatre
ans pour dresser un état des lieux des
développements les plus récents dans
ce domaine. On rencontrera ainsi à
Montreux des chimistes cliniques, des
microbiologistes, des généticiens,
des hématologues, des endocrinologues, des analystes en bio-médecine
ou des praticiens.
Informations supplémentaires:
www.swissmedlab.ch
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