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Révision de la QUALAB 
 
 
Cher Monsieur, 
Cher Martin, 
 
Merci de nous avoir invités à participer à la consultation relative à la révision de la QUALAB. 
Sur la base d’une enquête auprès de nos membres, nous prenons position comme suit au nom 
de H+ Les Hôpitaux de Suisse.  
 
Nous avons le plaisir de vous informer que nous sommes d’accord avec la révision et donc 
avec la nouvelle forme juridique de la QUALAB. Nous approuvons également la nouvelle con-
vention qualité. 
 
En outre, nous apportons les commentaires suivants concernant la révision et son évolution à 
venir: 

• Les statuts mis en consultation (5.2 al. 5) n’interdisent pas qu’un membre du comité 
puisse voter lors de l’assemblée générale. Afin de préserver la séparation des pouvoirs 
et le contrôle démocratique du comité, nous demandons que les statuts excluent cette 
possibilité ou ne l’autorisent dans la conduite de l’association que pour des cas excep-
tionnels et justifiés. 

• Lorsque les valeurs de référence du contrôle de qualité externe ne sont pas atteintes, 
nous approuvons qu’un processus continu d’amélioration (PCA) soit à l’avenir obliga-
toire. Les laboratoires d’hôpitaux ont déjà mis en place des PCA internes. C’est pourquoi 
il convient de veiller, lors de la poursuite du développement, à ce que ces PCA soient 
pris en considération et reconnus par la QUALAB. Les éventuels futurs critères de re-
connaissance des PCA existants devront être développés en concertation avec les labo-
ratoires d’hôpitaux. 

• Nous approuvons que l’intégration d’experts des différents domaines spécialisés de 
l’analyse médicale soit déjà prévue pour le groupe de travail «contrôle de qualité ex-
terne». Nous souhaitons qu’il en aille de même pour les groupes de travail non encore 
constitués. 

• Concernant les futurs concepts de publication, nous recommandons de promouvoir éga-
lement la qualité par la transparence envers le public et entre les laboratoires. 
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Nous restons volontiers à votre disposition pour toute question et vous remercions de votre col-
laboration. 
 
 
Avec nos salutations les meilleures 
 
 
 
 
Anne-Geneviève Bütikofer  

 

Directrice  
  
 
 
 


