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LAUDATIONES ET SALUTATIONES
Quelques départs et arrivées à saluer
Antoinette Monn

Depuis de longues années, Antoinette Monn
occupe avec succès les
fonctions de laborantine en chef et de directrice du département Hématologie de l’Institut de
médecine de laboratoire du Stadtspital Triemli de Zurich. En tant que
présidente et membre du conseil de
labmed, elle a été (et reste) une importante ambassadrice de visions de
notre profession et a mis en œuvre
beaucoup d’entre elles. Elle a notamment défendu des questions en rapport avec la qualité, mais aussi œuvré pour la création d’une filière universitaire à la Haute école zurichoise
des sciences appliquées (ZHAW)
pour les laborantin-e-s biomédicaux/les. Au sein de l’USML, elle a assumé
la fonction de trésorière avec sens
critique et précision, assurant une
comptabilité impeccable. Antoinette
a toujours eu l’esprit d’équipe et une
démarche extrêmement collégiale,
mais s’est aussi légitimement attachée à représenter les intérêts des laborantin-e-s au sein de l’USML.
Nous la remercions très sincèrement
de son engagement.
Wolfgang Korte
de l'Union Suisse de
Médecine de Laboratoire (USML). En tant
qu’interniste, hématologue et médecin de laboratoire disposant d’une vaste formation, il a
œuvré sans relâche en faveur de
l’USML. Il a par ailleurs accordé une
très grande importance à soutenir
l’enseignement et la recherche, notamment dans les domaines de la
médecine de laboratoire et de l’hémostase, dans le cadre de ses fonctions de CEO et de médecin-chef du
Centre de médecine de laboratoire
de Saint-Gall, mais aussi en tant que
membre du comité de la Société de

recherche sur la thrombose et l’hémostase (GTH) et en tant que rédacteur en chef adjoint en charge de la
médecine transfusionnelle et de l’hémothérapie ainsi que de la chimie
clinique et de la médecine de laboratoire. Ce grand homme a su faire
avancer les sujets traités par l’USML
en faisant preuve d’une grande empathie, mais en posant aussi des
questions critiques.
Nous remercions Wolfgang pour son
immense engagement et sommes
heureux que l’USML puisse continuer à compter sur lui en tant que
président honoraire.
Wir danken Wolfgang für seinen riesigen Einsatz und sind froh, dass er
der SULM weiterhin als Pastpräsident zu Verfügung steht.
Roman Fried
Roman Fried, directeur
de l’Association pour le
contrôle de Qualité médical (MQZH) et médecin de laboratoire expérimenté et objectif, a soutenu l’USML pendant de
nombreuses années. Son savoir a été
d’une grande utilité lorsqu’il était
membre de la direction de «pipette».
Il a également marqué les esprits par
l’énergie qu’il a déployée dans le
cadre de cours de formation continue
et postgraduée proposés aux candidats à un titre FAMH. Roman a toujours fait preuve d’un esprit constructif et d’un très grand sens analytique.
Nous le remercions aussi de l’important travail qu’il a accompli au profit
de la médecine de laboratoire.

Bienvenue
Nicole Mastai
Nous souhaitons la bienvenue à Madame Nicole
Mastai, technicienne en
analyses biomédicales et
cadre dirigeante à l’Hôpital universitaire de Zurich, au sein du comité de
l’USML. Nicole, qui travaille au sein de
l’Association pour le contrôle de Qualité médical (MQZH) dont Roman est
directeur, dispose d’une expérience approfondie dans le domaine de la gestion de la qualité. Elle est par ailleurs
investie dans la formation continue,
notamment au sein de l’Association
suisse des assistantes médicales
(ASAM).
Nous sommes heureux que la médecine
de laboratoire soit de nouveau représentée au sein du comité en la personne
de Nicole.
Dr. Philipp Walter
Dernier point, mais pas
des moindres: nous
avons le plaisir de vous
annoncer la reprise de la
présidence de l’USML par Philipp Walter. Cet homme créatif, qui dirige depuis de longues années l’Institut de médecine de laboratoire des Hôpitaux
soleurois (Solothurner Spitäler AG,
soH), succédera cet été à Wolfgang, qui
s’est déjà déclaré prêt à tenir la comptabilité de l’USML. Titulaire de quatre
titres FAMH, Philipp a travaillé au laboratoire médical du Dr H. Vögeli à Olten avant de rejoindre les soH. Philipp
est engagé dans différents domaines de
la politique de santé, notamment auprès de H-lab, coopérative d’achat d’articles pour les laboratoires, et au sein
du comité de la Société Suisse de
Chimie Clinique (SSCC).
Nous sommes heureux d’avoir trouvé
en Philipp un jeune président dynamique qui saura s’attaquer à de nombreuses questions en suspens dans le
domaine de la médecine de laboratoire.
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