
VENDREDI, 15 NOVEMBRE 2019
BERNE - WELLE 7

CONGRÈSORGANISATION

Swiss Nurse Leaders
Haus der Akademien
Laupenstrasse 7
CH-3008 Bern
T +41 (0)31 306 93 75
info(at)swissnurseleaders.ch
www.swissnurseleaders.ch

LIEU
Gare de Berne Postparc - Welle7
Schanzenstrasse 5, 3008 Berne
 
ARRIVÉE
Nous vous recommandons d'utiliser les transports publics. 
Welle7 est situé tous proche de la gare, sorti Welle.
Accès direct des vois 1 - 13 par une passerelle.     
 
INSCRIPTION
Jusqu'au 06 novembre 2019 | www.swissnurseleaders.ch
 
LANGUES
La traduction simultanée allemand <-> français sera assurée.
 
COÛTS
Membres Swiss Nurse Leaders     CHF 175 
Non membres                               CHF 195
 
ANNULATION
Facturation en cas d'annulation de l'inscription:
Jusqu'au 30/09/2019: sans coûts
Dès le 01/10/2019: 100% des taxes du congrès

Visitez notre site de web du congrès sous
www.swissnurseleaders.ch 

http://www.swissnurseleaders.ch/fr/page-daccueil.html
http://www.swissnurseleaders.ch/fr/manifestations/des-manifestations-de-lswiss-nurse-leaders/congres-swiss-nurse-leaders-2019/inscription.html
http://www.swissnurseleaders.ch/fr/manifestations/des-manifestations-de-lswiss-nurse-leaders/congres-swiss-nurse-leaders-2019.html


DÉOULEMENT DE LA JOURNÉE ET PROGRAMMEBIENVENU !

08:45   RECONTRE DES GROUPES RÉGIONAUX
           avec les responsables des groupes régionaux

09:45   PAUSE

10:00   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE    
            des membres de Swiss Nurse Leaders

12:00   LUNCH

 
PROGRAMME DU CONCRÈS
 
13:00   Ouverture du congrès
            Regula Lüthi
 
13:10   Choosing Wisely: why, how and who 
            Luca Gabutti
 
13:40   Comment les patients décident-ils "Wisely"? 
            Brida von Castelberg
 
14:10   Choosing Wisely: International perspective 
             with focus on nursing
            Giovanna Pezzoli

14:40   PAUSE

15:10   Leading Wisely
15:40   Cinq No-Gos gériatriques en soins - 
             l'exemple pratique smart
            Jeanine Altherr & Claudia Lötscher
 
16:10   Conclusion et Fin
 
 

Le thème de notre congrès « DECIDER SAGEMENT - DIRIGER
DURABLEMENT » a l’ambition de construire des ponts qui relieront
de nouvelles réalités.
Des réalités comme :

utiliser de manière responsable et durable les ressources
existantes des secteurs de la santé, 
diriger et agir avec sagesse pour viser l’efficience
ou encore développer un leadership durable inspiré de l’école
du « choisir sagement » pour une médecine et une gestion plus
intelligentes intégrant le nouveau Modèle de Leadership des 
Swiss Nurse Leaders.

 
Nous sommes vraiment impatients d’approfondir ces sujets
prometteurs avec vous toutes et tous lors de notre prochain
Congrès du 15 novembre 2019 à Berne. 
Avec plusieurs angles de vue, nous allons thématiser le sujet d’une
médecine plus intelligente pour la mettre en perspective de notre
nouveau Modèle de Leadership Swiss Nurse Leaders et évoluer,
pour ainsi dire,  vers le « Wisely Leading ».
 
 
Soyez de la partie. C’est avec plaisir que nous vous accueillerons!
 
 
 
 
 
Toute l’équipe du Comité et du Secrétariat


