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Information du 1.9.09 aux Membres de la FAMH  
 
 
Assemblée générale de la FAMH du 28.8.2009 à Neuchâtel  + 
 
 

L'assemblée générale du 28 août 2009 s'est déroulée à Neuchâtel dans le cadre des festivités du 50e 
anniversaire de la FAMH, comprenant une visite de la ville, une cérémonie officielle, un banquet et, le samedi, 
une excursion dans le haut du Canton. 

 
 
Les festivités du 50e anniversaire de la FAMH se sont déroulées les 28 et 29 août 2009 à Neuchâtel. 
En voici - pour celles et ceux qui n'ont pu y participer - un bref résumé: 
 
28.08.09  
matin Conférence de presse  Lors d'une conférence de presse à Berne, le vice-président 

de la Conférence des directeurs cantonaux de la santé CDS (Carlo Conti, Conseiller 
d'État bâlois), le vice-directeur de l'OFSP (Peter Indra) et le président de la FAMH (Hans 
H. Siegrist) ont parlé de l'analyse médicale en tant qu'élément essentiel de la santé 
publique, son rapport bénéfice/coût, de son financement, du développement de la 
médecine de laboratoire et de l'évolution de la FAMH. Ces exposés ont été suivis par 
une table ronde avec, en plus, Willi Conrad et le secrétaire général de la FAMH. 

 
après-midi Assemblée générale  Les détails de cette assemblée à l'hôtel Beaulac à Neuchâtel 

seront rapportés dans le procès-verbal. Voici quelques faits: 
 Tous les membres présents reçoivent un journal de fête. 
 La FAMH va recevoir un nouveau logo (cf. au milieu de l'en-tête de la présente). Il 

deviendra définitif le 1.1.2010. 
 Toutes les demandes d'admission soumises ont été acceptées. 
 Un projet de base de données FAMH comprenant les chiffres clé des labora-

toires sera proposé cette année encore. La possession de ces données est 
indispensable pour la FAMH dans le cadre du "Monitoring" de la nouvelle liste 
des analyses, prévu par l'OFSP. 

 Le comité a présenté la future secrétaire générale en la personne de Marianne 
Amiet, qui remplacera l'actuel titulaire à partir du 1er janvier 2010. Madame Amiet 
est diplômée de l'École hôtelière EHL de Lausanne, licenciée en droit de Université 
de Berne, titulaire d'un Master of Health Administration de l'Université de Berne 
ainsi que d'un titre de médiatrice et d'une formation en gestion des conflits. Elle 
parle et écrit couramment l'allemand, le français et l'anglais et a de bonnes 
connaissances de l'italien et de l'espagnol. Elle a travaillé à l'Office fédéral de la 
justice (juriste), au CICR (déléguée), à la Conférence des directeurs cantonaux des 
affaires sanitaires CDS (secrétaire centrale suppléante) et en tant que consultante 
indépendante. Ces références sont excellentes. Elle habite en ville de Soleure qui 
sera le futur siège de la FAMH. 

 L'actuel secrétaire général Jean-Robert L'Eplattenier prendra, comme cela a été 
annoncé, sa retraite à la fin de l'année. Il est nommé membre d'honneur de la 
FAMH par l'assemblée générale, et le président du comité d'experts, Damiano 
Castelli, lui décerne au nom du comité d'experts le diplôme de spécialiste 
pluridisciplinaire en analyses médicales FAMH honoris causa! 
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Visite de la ville de Neuchâtel  Les personnes qui ne pouvaient pas assister à 
l'assemblée générale (réservée aux membres) ont pu découvrir la ville de Neuchâtel 
à bord du "petit train".  
 
Cérémonie officielle  La cérémonie officielle, organisée au Musée d'Art et d'Histoire 
de Neuchâtel, a été ouverte par le président de la FAMH, Hans H. Siegrist. La 
Présidente du Grand Conseil Neuchâtelois, Madame Maire-Hefti, a ensuite présenté 
les voeux de la République de Neuchâtel. Werner Rüedi, initiant et membre fondateur 
de la FAMH, a - du haut de ses 86 ans et avec l'humour pince-sans-rire qu'on lui 
connaît - évoqué le passé, alors que Urs Hubler (Conventis) se tournait vers le futur, 
en parlant de l'application de la nanotechnologie dans le laboratoire médical. Un 
apéritif clôtura la cérémonie, sous les sons de vieux Jazz de l'orchestre "Old Jazz 
Remember Band" du chef de laboratoire et membre FAMH Gérard Vuille. 
 

soir Banquet  Dans une belle et grande salle avec vue sur le port et le lac, les cuisiniers 
de l'hôtel Beaulac avaient préparé un excellent repas. Un musicien distilla une 
musique de fond aux rythmes de laquelle des jeunes et moins jeunes ont été 
emportés sur la piste de danse. Un excellent prestidigitateur, polyglotte et drôle, 
enchanta l'assistance avec beaucoup d'humour et des  tours de très haut niveau. 

 
 
29.8.09 Excursions du samedi  La sortie dans le haut du Canton de Neuchâtel mobilisa 

deux grands cars, vu le nombre élevé des participants. Pendant que le premier 
groupe s'en alla visiter les Moulins souterrains du Col des Roches, le second vogua 
sur le lac des Brenets et le Doubs et se déplaça jusqu'aux chutes du Saut du Doubs 
qui - faute à la sécheresse - ne fut que l'ombre de lui-même. Les deux groupes se 
rencontrèrent à midi au Roches de Moron, en dessus du Doubs, à 1200 mètres, pour 
un repas campagnard. L'après-midi, ce fut au premier groupe de se promener sur le 
Doubs et au second de visiter les Moulins souterrains. En fin d'après-midi, les deux 
groupes furent à nouveau à Neuchâtel et les participants retournèrent dans les 
quatre coins de la Suisse. 

 
 
Pendant les deux jours, le soleil n'a pas cessé de briller, comme ont brillé les organisateurs de ces 
festivités Sabrina Trachsel et Antoine Willer pour l'organisation à Neuchâtel et celle des excursions, 
et Jean-Pierre Rothen pour l'organisation du journal de fête et du nouveau logo. Un grand merci à 
ces organisateurs, aux orateurs à la cérémonie officielle, aux rédacteurs de messages dans le 
journal de fête et un grand merci à tous les membres de la FAMH qui ont participé à cet évènement 
avec leur enthousiasme et leur bonne humeur!  
 

La fête fut belle, merci à tous! 
 
Votre secrétaire général 
Les Vieux-Prés 1.9.09 
 
 


