
 

 
 

 

 

Informations sur l’importance de la médecine de laboratoire pour la santé en Suisse 

 Deux tiers des décisions diagnostiques et thérapeutiques sont influencés directement ou 

indirectement par un résultat de laboratoire. 

 En Suisse, des laboratoires mandatés (publics ou privés) modernes et bien répartis 

géographiquement assurent, en nombre suffisant, la prise en charge décentralisée d’analyses 

de laboratoire de grande qualité. 

 La qualité augmente avec les volumes/longueurs de série. Les laboratoires mandatés sont en 

effet en mesure de s’équiper systématiquement des meilleurs appareils, leur permettant de 

fournir des résultats corrects et précis. 

 Le personnel des laboratoires mandatés dispose d’un très haut degré de spécialisation – aussi 

bien au niveau de la formation que de l’expérience. Nulle part ailleurs le système de santé 

suisse ne dispose d’autant de savoir-faire sur les procédés d’analyse que dans les laboratoires 

mandatés. 

 Les résultats rapides, fiables et robustes des laboratoires mandatés servent au dépistage 

précoce des maladies, permettent l’instauration précoce et la surveillance de traitements 

adéquats et limitent ainsi les coûts de l’ensemble du système de la santé publique. 

 

Informations sur l’importance de la médecine de laboratoire dans l’économie suisse   

 En 2010, les laboratoires privés ont réalisé un chiffre d’affaires de 527,7 mio. CHF et les 

laboratoires hospitaliers, de 317,4 mio. CHF. 

 En Suisse, 60 à 80 laboratoires privés et un nombre inconnu de laboratoires publics 

(laboratoires hospitaliers et instituts) emploient plusieurs milliers de personnes à temps 

complet, pour la plupart des spécialistes hautement qualifiés. 

 Les laboratoires mandatés de Suisse sont de grands fournisseurs de places de formation 

professionnelle. En 2010, plusieurs centaines d'étudiants ont suivi une formation dans un 

laboratoire public ou privé. 

 Les laboratoires mandatés ne sont pas un facteur d’augmentation des coûts dans le système de 

santé publique suisse. En 2010, les analyses médicales réalisées dans des laboratoires 

mandatés représentaient à peine 1,5% des coûts totaux du système de santé publique. 
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La Foederatio Analyticorum Medicinalium Helveticorum (FAMH Les laboratoires 

médicaux de Suisse) poursuit les buts suivants:    

 contribuer aux bons soins médicaux par le maintien et la promotion de laboratoires 

médicaux efficaces, répartis à travers toute la Suisse. Ce service est fourni en collaboration 

étroite avec les médecins traitants;  

 regrouper les chefs de laboratoires médicaux privés et publics, et représenter publiquement 

leurs intérêts, notamment face aux autorités;  

 encourager la formation professionnelle et la formation continue des spécialistes en 

médecine de laboratoire;  

 assurer la qualité du travail des laboratoires affiliés par des contrôles de qualité internes et 

externes réguliers;  

 encourager les relations collégiales et la collaboration entre les membres. 
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