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LISTE DES PRIX 2022 

 
SPTS 0004 

Services suisses d'essais d’aptitude 
Schweizerische Eignungsprüfungsdienststellen 
Servizi svizzeri di prove valutative interlaboratorio 
Swiss proficiency testing services 

 
 
Liste des prix, valable dès le 2022-01-01 
 
 
Généralités et nouveautés ——————————————————————————————————— 
 En payant leur cotisation, les participants deviennent membres du CSCQ et peuvent participer aux essais 

interlaboratoires. Les programmes sont facturés séparément. L’exercice comptable annuel du CSCQ débute 
le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre. Chaque année commencée est entièrement due. L’inscription 
en cours d’année est facturée au prorata des enquêtes réalisées. 

 Tous les programmes proposés par le CSCQ dans le cadre des obligations légales sont reconnus par la 
QUALAB. Ils font partie de la portée de l’accréditation du CSCQ. 

 Cette liste des prix fait partie des conditions d’adhésion au CSCQ. Les adhérents italiens doivent se référer 
aux listes de prix de notre distributeur dans ce pays, Tema Ricerca. 

 Grâce à une gestion rigoureuse, le CSCQ, association sans but lucratif, maintient ses prix aussi bas que 
possible. Pour l’année 2022, le CSCQ doit répercuter les augmentations annoncées par certains de ses 
sous-traitants sur le prix de quelques programmes. Sont concernés les programmes d’hormonologie, de 
génétique (hémostase : facteurs II / V, MTHFR) et des programmes de stérilisation. Les prix de tous les 
transports ayant fortement augmentés, nos prix des transports spéciaux ont également dû être adaptés. Les 
prix des programmes proposés par les centres de contrôle avec lesquels le CSCQ a établi des collaborations 
ont presque tous été augmentés, en raison également d’un taux de change moins favorable. Veuillez 
consulter les fiches spécifiques. Le CSCQ peut toujours être contraint, en cours d’année, de répercuter 
d’autres augmentations du taux de change si cela devenait nécessaire. La liste des prix disponible sur notre 
site fait foi. 

EQAcom : utilisation du transfert électronique de vos résultats et réception des rapports —————— 
 Le rendu électronique des résultats permet aux laboratoires une économie importante. Étant conviviale, 

l’utilisation de notre système EQAcom a été adoptée par plus de 95 % de nos adhérents. 

 L’utilisation d’EQAcom permet également la consultation de tous les rapports par Internet, d’archiver 
facilement les données et d’obtenir une traçabilité sans failles des résultats. 

 Pour les adhérents établis hors de la Suisse, le rendu électronique via EQAcom est obligatoire. 

 Pour les laboratoires souhaitant recevoir un rapport papier en plus du transfert électronique, ce dernier est 
facturé selon le tarif des copies de rapports d’enquête. 

Cotisation annuelle ——————————————————————————————————————— 
 

 Prix (CHF) Codes 
 

Membre régulier (1-4 enquêtes / an) 
EQAcom 56,- X11 

Non EQAcom 164,- X1 

 

Membre régulier (6 enquêtes / an) 
EQAcom 78,- X22 

Non EQAcom 206,- X2 

 

Membre régulier (12 enquêtes / an) 
EQAcom 151,- X33 

Non EQAcom 342,- X3 
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Coûts annuels des programmes ————————————————————————————————— 
 

Les programmes sont facturés en début d’année. Sans remarque particulière, les prix s’entendent pour 4 
enquêtes par année. 
 

Programme Prix a (CHF) Code 

Bilirubine du nouveau-né  170,- C2 
Borréliose de Lyme 170,- BL 
Chimie clinique I b 4 enquêtes / an  1-5 paramètres 45,- 1CH4 
  6-10 paramètres 60,- 2CH4 
  11-20 paramètres 110,- 3CH4 
  > 20 paramètres 200,- 4CH4 
Chimie clinique I b 6 enquêtes / an  1-5 paramètres 67,50 1CH6 
  6-10 paramètres 90,- 2CH6 
  11-20 paramètres 165,- 3CH6 
  > 20 paramètres 300,- 4CH6 
Chimie clinique I b 12 enquêtes / an  1-5 paramètres 135,- 1CH12 
  6-10 paramètres 180,- 2CH12 
  11-20 paramètres 330,- 3CH12 
  > 20 paramètres 600,- 4CH12 
Chimie clinique II : protéine C réactive (CRP)  4 enquêtes / an 54,- CR4 
 6 enquêtes / an 74,- CR6 

 12 enquêtes / an 142,- CR12 
Chimie clinique III : ammoniaque  96,- AM 
Chimie clinique IV : CKMB activité 4 enquêtes / an 32,- CK4 
 6 enquêtes / an 44,- CK6 
 12 enquêtes / an 80,- CK12 
D-dimères  4 enquêtes / an 80,- D4 
 6 enquêtes / an 120,- D6 
Dermatologie - Mycologie 1 enquête / an 25,- DE 
Gaz sanguins I : gaz sanguins 4 enquêtes / an 71,- GS4 
 6 enquêtes / an 106,- GS6 
Gaz sanguins II : CO-oxymétrie 4 enquêtes / an 50,- GCO4 
 6 enquêtes / an 75,- GCO6 
Gaz sanguins III : bilirubine  4 enquêtes / an 58,- GB4 
 6 enquêtes / an 87,- GB6 
Génétique et Biologie moléculaire : hémostase (facteurs II / V, MTHFR)  2 enquêtes / an 216,- BC 
Gram, coloration de - 145,- M3 
Hématologie I : comptages 4 enquêtes / an  1-3 paramètres 40,- 1HE4 
  4-6 paramètres 50,- 2HE4 
  > 6 paramètres 70,- 3HE4 
Hématologie I : comptages 6 enquêtes / an  1-3 paramètres 60,- 1HE6 
  4-6 paramètres 75,- 2HE6 
  > 6 paramètres 105,- 3HE6 
Hématologie I : comptages 12 enquêtes / an  1-3 paramètres 120,- 1HE12 
  4-6 paramètres 150,- 2HE12 
  > 6 paramètres 210,- 3HE12 
Hématologie II : coagulation c 4 enquêtes / an 30,- COA4 

  6 enquêtes / an 43,- COA6 
Hématologie II : coagulation POCT d 4 enquêtes / an 39,- COAP4 

 (Coaguchek, Hemochron, microINR, Xprecia Stride, i-STAT, etc.) 6 enquêtes / an 51,- COAP6 
Hématologie IV : hématologie différentielle 99,- HD 
Hématologie V : réticulocytes (lame pour microscopie) 4 enquêtes / an 95,- RM4 
  6 enquêtes / an 140,- RM6 
 12 enquêtes / an 280,- RM12 
Hématologie VI : réticulocytes (liquide pour automate)  4 enquêtes / an 151,- RA4 
  6 enquêtes / an 228,- RA6 
 12 enquêtes / an 450,- RA12 
Hématologie VII : différentiation des leucocytes (3 parts) 96,- DL3 
Hématologie VIII : différentiation des leucocytes (5 parts) 158,- DL5 
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Programme Prix a (CHF) Code 

Hématologie IX : hématologie parasitaire 163,- P2 
Hémoglobine glyquée I  4 enquêtes / an 60,- HB4 
  6 enquêtes / an 95,- HB6 
Hémoglobine glyquée II : Afinion  4 enquêtes / an 82,- HBA4 
  6 enquêtes / an 125,- HBA6 
Hémoglobine glyquée III : HPLC  4 enquêtes / an 110,- HBH4 
  6 enquêtes / an 160,- HBH6 
Hépatites B/C et HIV, sérologie 405,- HV 
HIV par test rapide  160,- HR 
Hormonologie I 112,- HO 
Hormonologie II : procalcitonine  140,- HP 
IgE totales et spécifique d'allergènes 152,- IG 
Liquide céphalo-rachidien (LCR) 205,- SF 
Marqueurs cardiaques  4 enquêtes / an 151,- CA4 
  6 enquêtes / an 228,- CA6 
Marqueurs tumoraux 165,- MT 
Métabolisme de l'os 445,- C3 
Porphyrines urinaires 90,- PU 
Pré- et post-analytique (uniquement pour les utilisateurs d’EQAcom) c gratuit PA 
Sang occulte 101,- SO 
SARS-CoV-2, sérologie 170,- CV 
Spectrométrie 2 enquêtes / an 81,- NM 
Stérilisation - spores 4 enquêtes / an 149,- S4 
 6 enquêtes / an 221,- S6 
 12 enquêtes / an 418,- S12 
Stérilisation - cycle prions 4 enquêtes / an 117,- SP4 
 6 enquêtes / an 167,- SP6 
 12 enquêtes / an 327,- SP12 
Streptococcus A  84,- M1 
Toxicologie clinique I : drogues d'abus 145,- DA 
Toxicologie clinique II : TDM  160,- DM 
Toxicologie clinique III : ciclosporine         (3 échantillons et 4 enquêtes / an) 252,- CY 
Toxicologie clinique IV : volatils 123,- VO 
Toxicologie clinique V : CDT 216,- CT 
Toxoplasmose, sérologie  145,- P1 
Urine slide (Uricult)  150,- M2 
Urines, quantitatives 4 enquêtes / an 45,- U4 

 6 enquêtes / an 53,- UR 

Urines, quantitatives : Afinion 4 enquêtes / an 78,- UA4 

 6 enquêtes / an 95,- UA6 

Urines : bandelettes  70,- BA 
Vitesse de sédimentation 182,- VS 

a Pour l’étranger, le port et les emballages spéciaux éventuels sont en sus. 
b Les adhérents participant avec plusieurs glucomètres payent une seule cotisation. Dès le 2ème instrument, le coût par instrument 

supplémentaire est de :  
20,- pour une participation de 4 enquêtes / an 
30,- pour une participation de 6 enquêtes / an  
60,- pour une participation de 12 enquêtes / an. 

c Le programme sur les phases pré- et post-analytiques est facturé CHF 50,- aux personnes intéressées n’ayant pas d’autres souscriptions. 
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Microbiologie : UK NEQAS Microbiology (United Kingdom National External Quality Assessment Service) 
et QCMD (Quality Control Molecular Diagnostics) 

———— 

Le CSCQ assure la distribution en Suisse des programmes organisés par l’UK NEQAS et par le QCMD, et en 
France ceux de l’UK NEQAS. Merci de consulter la fiche spécifique « Microbiologie ». 

Immunologie : UK NEQAS Immunology et Leucocytes Immunophenotyping ————————————— 

Le CSCQ assure la distribution en Suisse des programmes organisés par l’UK NEQAS. Merci de consulter la 
fiche spécifique « Immunologie ». 

Génétique et Biologie moléculaire EMQN (European Molecular Genetics Quality Network), 

GenQA (Genomic Quality Assessment) et BVDH (Berufsverband Deutscher Humangenetiker) 
—————————— 

Le CSCQ assure la distribution en Suisse des programmes organisés par l’EMQN, le GenQA et le BVDH. Merci 
de consulter la fiche spécifique « Génétique et biologie moléculaire ». 

Médecine légale (MD et OH) ——————————————————————————————————— 
Programmes réservés aux seuls laboratoires reconnus par la Commission Circulation Routière de l’OFROU. Les 
conditions de participation leur sont directement transmises. 

Agence Mondiale Antidopage (AMA-WADA) ———————————————————————————— 
Le programme « WADA - EQAS Haematological module » est réservé aux seuls laboratoires reconnus par 
l’AMA-WADA. Les conditions de participation leur sont directement transmises. 

Matériel de contrôle supplémentaire ——————————————————————————————— 
Du matériel de contrôle supplémentaire est disponible dans la limite des stocks du CSCQ. 

Matériel de contrôle supplémentaire Prix (CHF) 

Frais de préparation 35,- 
Prix par échantillon 10,- 

Médecine légale voir fiche programme spécifique (www.cscq.ch) 

AMA-WADA voir fiche programme spécifique (www.cscq.ch) 

Génétique et Biologie moléculaire EMQN et GenQA voir fiche programme spécifique (www.cscq.ch) 

Immunologie UKNEQAS voir fiche programme spécifique (www.cscq.ch) 

Microbiologie UKNEQAS ou QCMD voir fiche programme spécifique (www.cscq.ch) 
 

Enquête supplémentaire ———————————————————————————————————— 

 Dans la limite des stocks disponibles de matériel de contrôle, les laboratoires peuvent participer à des 
enquêtes supplémentaires. Merci de prendre contact avec le CSCQ. 

 En cas d’enquêtes multiples avec un seul envoi, les frais de préparation ne seront facturés qu’une seule fois. 

 Les laboratoires ayant différé une enquête pour raison d’absence, ne sont pas concernés par les frais 
supplémentaires. 

Enquête supplémentaire Prix (CHF) 

Frais de préparation 35,- 
+ prix du programme, au prorata voir ci-dessus 

 

Divers ————————————————————————————————————————————— 

 Ecoles : prière de contacter le CSCQ. Des conditions particulières sont octroyées. 

 Adhésions multiples : prière de contacter le CSCQ. Des conditions particulières sont octroyées. 

Prestation Prix (CHF) 

Brochure sur les unités SI (dans la limite des stocks disponibles)    0,- d 

Copie de rapport d’enquête 22,- 

Copie du certificat annuel de participation 25,- 

Frais de rappel de facture (par rappel) 25,- 

Manuel supplémentaire 40,- 

Etranger : prix en fonction des frais postaux. Veuillez nous contacter.  
d Contre envoi d’une enveloppe A5 affranchie, avec votre adresse. 

TVA (Contribuable N° CHE-108.125.605) ————————————————————————————— 
Sur les prestations du CSCQ, une TVA de 7,7 % est appliquée. Les cotisations ne sont pas soumises à la TVA. 


