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Préface

Chères lectrices, chers lecteurs

Les examens réalisés en laboratoire médical représentent une partie 
essentielle du diagnostic dans la pratique clinique, que ce soit au ca-
binet médical ou à l’hôpital. 

Les examens de laboratoire médical réalisés par les assistants médi-
caux sont donc une pierre angulaire essentielle du diagnostic ambula-
toire. Ce diagnostic, effectué à proximité temporelle et géographique 
immédiate de la consultation du patient, est donc essentiel pour une 
prise en charge efficace du patient en ambulatoire.

La formation et le perfectionnement des assistants médicaux est ainsi 
le facteur décisif du succès du fonctionnement du laboratoire de cabi-
net médical. La nouvelle édition du matériel didactique de laboratoire 
destiné aux assistants médicaux vise à garantir celui-ci.

Un diagnostic de laboratoire médical de haute qualité, qu’il soit réalisé 
à proximité du patient ou dans un laboratoire mandaté, est le meil-
leur moyen de documenter son importance pour la prise en charge 
médicale de la population. Si celui-ci est garanti, on peut en tout état 
de cause souligner son efficacité : bien que les diagnostics de labo-
ratoire jouent un rôle décisif dans 60 à 70 % de toutes les prises de 
décision cliniques, ils ne représentent que 3 à 4 % des coûts de santé. 
Par conséquent, on peut à juste titre souligner qu’une formation et un 
perfectionnement de qualité en laboratoire médical dans les secteurs 
ambulatoire et stationnaire ont un lien direct avec des soins de santé 
efficaces.

C’est pourquoi je suis extrêmement reconnaissant au Dr Roman Fried 
et à son équipe pour les efforts qu’ils déploient depuis des années afin 
de fournir aux assistants médicaux du matériel didactique de labora-
toire, récemment mis à jour, ainsi que pour le grand professionnalisme 
dont ils font preuve dans leur travail. Merci beaucoup !

Je vous souhaite une agréable lecture et suis convaincu que ce matéri-
el pédagogique peut vous aider de diverses façons à bien organiser 
votre travail quotidien en matière d’examens de laboratoire médical.

Meilleures salutations

Prof. Dr méd. Wolfgang Korte
Président de la SULM/USML

S’il n’est fait référence dans ce manuel qu’au genre masculin pour désigner à la fois 
les genres masculin et féminin, en aucun cas ceci ne saurait constituer un souhait de 
discrimination, mais correspond exclusivement au souci de simplifier la lecture.
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