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L’USML, du médecin de premier recours au spécialiste 

L’USML (Union Suisse de Médecine de Laboratoire) organise tous les quatre ans le congrès Swiss 

MedLab sur le développement actuel de cette discipline. Sous le terme général de médecine de 

laboratoire, on rencontre à Berne entre autres des chimistes cliniques, des microbiologistes, des 

généticiens, des hématologues, des endocrinologues, des allergologistes, des immunologistes, 

des analystes de biomédecine, des assistants médicaux et des médecins généralistes.



www.swissmedlab.ch
Bienvenue

«Le programme de Swiss MedLab reflète l’engagement de toutes 
les sociétés de discipline participantes.»

Bienvenue à Swiss MedLab,  
du 13 au16 juin 2016 à Berne

Dr. Martin Risch 

Président de l‘USML et du comité  

d’organisation

Prof. Andreas R. Huber
Président du comité scientifique 

Prof. Gilbert Greub
Membre du comité scientifique 

Chers Collègues,

L’USML (Union Suisse de Médecine de Laboratoire), 

qui organise le congrès Swiss MedLab, a pour ambi-

tion de réunir en un même lieu le plus large panel 

possible de spécialistes des disciplines essentielles de la 

médecine de laboratoire. Au-delà des questions spé-

cifiques, ce sont les aspects communs aux multiples 

83%

facettes qui seront mis en lumière. Ils sont la condi-

tion sine qua non pour ancrer les développements 

dynamiques de la médecine de laboratoire dans le 

monde spécialisé de la médecine et la société. Il existe 

un risque que la médecine de laboratoire perde de 

son importance en se divisant, que ce soit au niveau 

technique, de la formation ou de la politique profes-

sionnelle. 

Si nous mettons en avant le travail que peuvent et 

doivent fournir les laboratoires et celui qu’ils sont habi-

lités à fournir, nous clarifierons nos points communs 

de même que nos spécificités. 

Le programme de Swiss MedLab reflète l’engagement 

de toutes les sociétés de discipline participantes. 

Je voudrais en particulier souligner le fait que l’assem-

blée annuelle de la SSCC et l’assemblée des délégués 

de labmed seront intégrées à la manifestation. La 

Société Suisse de Microbiologie tient pour la première 

fois son congrès annuel dans le cadre de Swiss Med-

Lab. Ce sont autant de signes forts qui renforcent la 

médecine de laboratoire dans son ensemble. 

Nous serons heureux de vous accueillir à Berne!

Congrès Swiss MedLab 2012, un succès: 

Environ 83% des participants au dernier congrès Swiss MedLab à Berne ont répondu 

qu’ils seraient présents à la prochaine édition lors du sondage représentatif réalisé après 

la manifestation.
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Highlights

«Big Data, Outcome, POCT et patient»

➔ www.sulm.ch/f/swissmedlab/programme

 
Sociétés participantes 

CSCQ · FAMH · FMH · IHE Suisse · labmed · MQ · pharmasuisse · SGAI / SSAI · 

SGED / SSED · SGH / SSH · SGKC / SSCC · SGM / SSM · SGMG / SSGM · SVA · SVDI / ASID
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SMLSwiss 
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Lundi 13 juin
Focus: Microbiologie

Thèmes prioritaires pour les jeunes chercheurs et les 

étudiants en microbiologie

Mardi 14 juin
Focus: Microbiologie / Politique de santé et 

médecine de laboratoire

La conférence annuelle de l’USML sur la politique de 

santé dans le cadre de Swiss MedLab

Mercredi 15 juin
Focus: Microbiologie / Big Data – la médecine de 

laboratoire comme source de données / Outcome – 

les faits génèrent des avantages

Jeudi 16 juin 
Focus: POCT

Outil multifonctionnel en pratique médicale  

quotidienne

Focus: Patients

Direct Consumer Testing
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Focus Big Data  – la médecine de laboratoire comme source  
  de données 
Focus Outcome – les faits génèrent des avantages 
Focus POCT  – outil multifonctionnel en pratique  
  médicale quotidienne 
Focus Patients – Direct Consumer Testing
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Scientific Program at a Glance

08.00 – 08.45
Enregistrement

09.00 –10.15

Keynote
POCT & Patient

10.15 –11.00
Pause-café

11.00 –12.30

4 Symposiums parallèles SML

16.15 –17.30

Conférence de 
l’USML

12.30 –14.00
Pause-déjeuner

Lunch Workshops

14.00 –15.30

Conférence de 
l’USML

Mardi, 14.6.2016

08.00 – 08.45
Enregistrement

09.00 –10.15

Keynote
Big Data & Out-

come

10.15 –11.00
Pause-café

11.00 –12.30

3 Parallel Sessions SGM/SSM 
2 Symposiums parallèles SML

1 Symposium labmed

14.00 –15.30

2 Symposiums parallèles 
SML

2 Parallel Sessions 
SGM/SSM

15.30 –16.15
Pause-café

12.30 –13.30
Poster 

viewing
SML

12.30 –14.00
Pause-déjeuner 

Lunch Workshops

Mercredi, 15.6.2016 Jeudi, 16.6.2016

15.30 –16.15
Pause-café

Remise de prix pour les posters SML

16.15 –17.30

4 Symposiums parallèles 
SML

12.30 –13.30
Poster 

viewing
SML

12.30 –13.45

AG
SGKC / 
SSCC

12.30 –14.00
Pause-

déjeuner 

15.30 –16.15
Apéritif d’accueil

17.30 –17.45 Remise de prix pour les posters

09.00 –10.15

Parallel Sessions SGM/SSM

08.00 – 08.45
Enregistrement

10.15 –11.00
Pause-café

16.15 –17.30
3 Sympo-

siums paral-
lèles SML

11.00 –12.30

Parallel Sessions 
SGM/SSM

16.15 –17.30
Présen-

tation de 
résumés

14.00 –15.30

4 Symposiums parallèles SML

10.30 –12.30

AG 
FAMH

(provisoire)

14.00 –17.00

AD
labmed 

19.30 –…
Gala-Dîner

17.30 –18.00
Résumé & perspectives

16.15 –17.30
Présen-

tation de 
résumés

16.15 –17.30

Parallel Sessions SGM/SSM

12.30 –14.00
Pause-déjeuner

Lunch Workshops

14.00 –15.30

Parallel Sessions SGM/SSM

Lundi, 13.6.2016

15.30 –16.15
Pause-café

09.00 –10.15

Plenary Session SGM/SSM

08.00 – 08.45
Enregistrement

10.15 –11.00
Pause-café

11.00 –12.30

Parallel Sessions SGM/SSM

14.00 –15.30

Parallel Sessions 
SGM/SSM

16.15 –18.00

Annual Assembly 
SGM/SSM

09.00 –10.15

Keynote 
SGM/SSM

Timetable



www.swissmedlab.ch
Enregistrement

Entrée au congrès
Après le 6 juin 2016, l’inscription ne sera plus possible que directement au congrès à Berne (Onsite).
Le paiement ne peut être effectué qu’en CHF.

Horaires d‘ouverture
Lundi 13 juin au jeudi 16 juin 2016, de 08h00 à 18h00

Certificat de participation / Crédits de formation (CME)
Le certificat de participation sera remis à chaque congressiste dûment enregistré et la durée de participation 
effective y sera mentionnée. Le certificat sera distribué uniquement sur place, auprès de l‘enregistrement 
du congrès. Des crédits de formation médicale continue (CME) seront demandés aux sociétés de discipline 
concernées. Le nombre de points accordés sera annoncé sur www.sulm.ch/swissmedlab.

Exposition industrielle
L’entrée à l’exposition industrielle est libre.

Langues
Les langues officielles des conférences sont l’allemand, le français et l’anglais. Les présentations Keynotes et 
les sessions plénières sont traduites en simultané en allemand ou en français.

Entrée au congrès jusq’au 8. 4. 2016, CHF à partir de 9. 4. 2016, CHF Onsite, CHF

1 journée 80 120 180

3 jours 240 360 540

3 jours (étudiants SSM) 160 160 –

Dîner de Gala 120 120 120

Profitez d'une entrée avantageuse au congrès!

➔ www.sulm.ch/f/swissmedlab/enregistrement/inscription  
➔ Possibilité pour l’enregistrement de groupes  
    (à partir de 5 personnes)

Entrée 
gratuite à 

l’exposition 
 

BernexPO, au cœur de la Suisse 

Accès en train: Quelques minutes suffisent pour se rendre de la gare de Berne au parc d’exposition en tram, 

bus ou S-Bahn. Accès en voiture: Le parc d’exposition se situe à moins de 100 mètres de l’échangeur autorou-

tier de Berne-Wankdorf. Le parc d’exposition et ses environs offrent suffisamment de places de parc.
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Major Sponsors

Senior Sponsors

Junior Sponsors

exposants (Etat fin avril 2015)

Abbott AG
Axon Lab AG
Beckman Coulter International S.A
THE BINDING SITE GmbH
BÜHLMANN Laboratories AG
CGM Compu Group Medical
Chromsystems Instruments & Chemicals GmbH
Datamed Group
DiaSorin Switzerland AG
ELITech Suisse Sàrl
EUROIMMUN Schweiz AG
IDS Immundiagnostik Systems Deutschland GmbH

labormedizinisches zentrum Dr Risch
POLYGON-DIAGNOSTICS AG
Roche Diagnostics (Schweiz) AG
RUWAG Handels AG
Sarstedt AG
Siemens Healthcare Diagnostics AG
Stago CH S.A.
Sysmex Suisse AG
Teomed AG
Thermo Fisher Scientific
TOSOH BIOSCIENCE AG

Swiss MedLab, 13.–16. juin 2016, BERNEXPO

74th Annual Meeting and Assembly SGM
Assemblée des délégués labmed
Assemblée générale SSCC
Evénement offi cielle de l’SVA

Swiss MedLab-Bonustracks


