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Chères et chers membres FAMH, 
 
Lors de l’assemblée générale du 20 novembre 2014, le comité de l’association FAMH a été élu pour une 

durée de 4 ans. Ce comité se compose comme suit: Dr Hans H. Siegrist (président, renouvelé), professeur 
Lorenzo Alberio (nouveau), Dr Dieter Burki (renouvelé), Dr Willi Conrad (renouvelé), Dr André Deom 
(renouvelé), Dr Franco Keller (renouvelé) et Dr Charly Nusbaumer (renouvelé). Dr Lorenz Risch n’a pas souhaité 

se représenter pour des raisons personnelles et le comité a proposé comme successeur Nils Øyo, le nouveau 
PDG de Synlab. Étant donné qu’il s’agit d’un nouveau venu dans les cercles de la FAMH, les membres 
souhaitent attendre un peu avant de passer au vote.   

Avec l’élection du professeur Lorenzo Alberio, le comité a pu rendre publique sa décision de l’avoir choisi 
comme successeur du Dr Damiano Castelli. Le professeur entrera donc au 1er janvier 2015 dans sa nouvelle 
fonction de président du comité d’experts. 

Le président a fait l’éloge des 25 années de travail fourni par le Dr Damiano Castelli dans son rôle de 
président du comité d’experts. C’est en diplomate et avec beaucoup de gentillesse que ce dernier a permis au 
comité de se développer et devenir un organe solide, composé de membres solidaires, qui désormais sera de 
nouveau dirigé par un collègue tessinois. Un cadeau a été remis à l’ancien président, sous les applaudissements 
de l’assemblée, pour le remercier, une fois de plus, de toutes ces longues années investies pour la médecine de 
laboratoire. Puis, le président a également remercié le Dr Lorenz Risch pour le travail accompli au sein du 
comité et pour son soutien actif à l’association. 

Le Dr Hans Peter Siegrist a démissionné de son mandat de réviseur. Nouvellement, c’est le Dr Michel 
Rossier de Sion qui, conjointement avec le Dr Pierre-André Berger, déjà en poste, se charge de cette tâche. 

Avant de traiter les nouvelles demandes d’adhésion, le président a proposé d’élire le Dr Damiano Castelli 
comme nouveau membre d’honneur de la FAMH. Cette proposition a été acceptée avec les applaudissements.  

Puis, l’assemblée générale a accepté 5 nouveaux membres dans ses rangs, à savoir le Dr Marco Belfiore, le 
Dr Alexis Dumoulin, le professeur Guido Funke, Silvana Birsan-Mange et le professeur Dimitrios Tsakiris. 

Par ailleurs, l’assemblée générale a adopté la proposition de modification des statuts. Nouvellement, les 
laboratoires membres doivent, conformément aux statuts révisés, mettre leurs données à la disposition de 
l’association. À ce propos, les représentants de medkey ont réexpliqué pourquoi ces informations sont si 
importantes pour les laboratoires de biologie médicale: parce qu’elles permettent de fournir des indications 
statistiques fondées sur lesquelles l’association peut s’appuyer et mieux motiver ainsi ses revendications.    

Les membres pourront accéder dans une dizaine de jours au procès-verbal de l’assemblée générale sur 
leur espace personnel du site Internet de l’association. Tous les points traités y figureront en détail.  

Un sondage auprès des membres est en cours concernant l’activité actuelle et future de l’association. Nous 
vous prions toutes et tous de participer à cette enquête - si ce n’est pas déjà fait - pour offrir ainsi au comité un 
meilleur aperçu des intérêts des membres, et pour les défendre, bien entendu. 

Le président et le comité remercient les membres de la FAMH pour le témoignage de leur confiance. Le 
comité poursuivra ses efforts en 2015 afin d’obtenir des tarifs corrects pour les prestations fournies par les 
laboratoires, et afin de garantir la qualité aussi bien des prestations que des formations post graduées, et de les 
améliorer. 

 
À toutes et à tous, nous souhaitons un joyeux Noël et une Bonne Année! 
 
Votre comité FAMH 
 
La prochaine Newsletter sortira fin mars 2015. 

Fait à Soleure, mi-décembre 2014 


