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Editorial  

 

Mesdames et Messieurs, 

Chères collègues, chers collègues,  

 

Cette année, vous recevez pour la première fois un rapport d’activité de Swiss Nurse Leaders. Par le 
passé, les présidentes faisaient une rétrospective et présentaient les perspectives lors de l’assem-
blée générale en les intégrant dans un déroulement strict comportant de nombreux points. 

Voici maintenant un éditorial ainsi que des explications détaillées avec des « facts and figures » aux 
pages suivantes. J’aimerais aborder brièvement deux sujets complémentaires avant que vous ne 
vous consacriez à tous nos objectifs et activités : 

 

Swiss Nurse Leaders ne cesse de croître – tant en ce qui concerne le nombre des  membres que la 
diversité des sujets abordés et l’ensemble des questions relatives à la collaboration. Cette situation 
est fondamentalement très réjouissante et nous la considérons comme un succès de notre collabo-
ration active dans l’organisation de notre système de santé. C’est pourquoi le secrétariat général a 
aussi augmenté ses pourcentages de poste ; il y a une nécessité et une urgence à cela car tous les 
membres du comité travaillent selon le système de milice – leur travail n’est donc pas rémunéré, 
mis à part le remboursement des frais. Notamment les consultations que nous élaborons prennent 
beaucoup de temps, à côté de tous les autres travaux, surtout si nous tenons à donner des réponses 
différenciées et à clarifier certains points auprès d’organisations partenaires. De même les mandats 
dans d’autres comités demandent non seulement du temps pour les séances mais aussi pour la pré-
paration et le suivi. Nous sommes néanmoins confiants que cela pourra continuer ainsi pour le mo-
ment. Mais nous ne devons pas perdre de vue le développement et nous avons déjà commencé à 
transmettre certains dossiers à des membres qui ne siègent pas dans le comité, mais sont en con-
tact étroit avec nous. Je tiens à remercier aujourd’hui explicitement tous nos membres du comité, 
les membres qui assument des mandats ainsi que les deux dames du secrétariat général pour leur 
grand engagement.  

Le domaine de la santé est en pleine mutation et les changements se font à la vitesse grand V. La 
combinaison du marché libre, des ordonnances et des directives produit souvent un mélange explo-
sif. C’est comme si des fossés idéologiques dominaient parfois les événements. Pourtant on a ur-
gemment besoin de la disponibilité de tous les partenaires de santé pour réussir la mise en réseau 
et la coordination, diminuer les incitations négatives et faire en sorte que l’information des patients 
ne se résume pas à des paroles creuses. Swiss Nurse Leaders s’engage pour que l’égalité en matière 
d’accès aux soins et la qualité des soins soient établies et elle est convaincue que cela ne peut être 
réalisé que par l’union des forces. Plus le personnel soignant sera nombreux à participer à la vie de 
la politique de la santé en Suisse, plus nous pourrons affirmer pour notre part que nous sommes 
des partenaires égaux et que nos demandes sont donc aussi entendues. 

Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la lecture de ce rapport. En cas de questions, la secrétaire 
générale Ruth Schweingruber (ruth.schweingruber@swissnurseleaders.ch) et moi-même (re-
gula.luethi@upk.ch) sont à votre disposition.  

 

 

Regula Lüthi 
Présidente de Swiss Nurse Leaders  

mailto:ruth.schweingruber@swissnurseleaders.ch
mailto:regula.luethi@upk.ch
mailto:regula.luethi@upk.ch
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Rapport annuel 2017 / 2018 de Swiss Nurse Leaders 
 

1 Axes prioritaires 2017 / 2018 

1.1 Direction et innovation 

Remaniement du profil professionnel 

Le remaniement du profil professionnel établi depuis plus de 25 ans a cons-
titué un axe prioritaire en 2017 / 2018.  

Lors de la révision, l’intégration des membres a été considérée comme un 
élément central dès le début. Dans une enquête en ligne ils ont été invités 
à apprécier et évaluer des domaines d’activité d’une direction des soins. 
Dans un deuxième temps, les résultats de l’enquête ont été analysés et dis-
cutés au sein des groupes régionaux. Le groupe de travail interne du comité 
s’est chargé de la réflexion, de la préparation, de l’évaluation et du suivi. Le 
comité a apprécié les travaux préparatoires tout en y jetant aussi un regard 
critique et en y intégrant de nouvelles suggestions. 

Le système « Groupe de travail - Comité – Membres », caractérisé par plu-
sieurs navettes, garantit qu’un document de base étayé et en même temps 
un instrument utile sont élaborés. Le résultat, un modèle de Leadership 
comme module et des descriptions de poste comme exemples sont à l’ordre 
du jour de l’assemblée générale.  

Le modèle de lea-
dership Swiss Nurse 
Leaders montre les 
activités, exigences et 
compétences des di-
rections de soins dans 
toute leur hétérogé-
néité.  

 

Positionnement des soins dans la direction  

Nous observons de plus en plus que les soins ne sont plus représentés au 
niveau de direction supérieur des institutions de la santé. Le comité suit de 
très près cette évolution et se positionne par des prises de position et des 
exigences claires, aussi directement auprès des établissements correspon-
dants.  

Avec la FMH, nous sommes entrées en contact avec la conférence suisse 
des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) afin de discuter 
d’une occupation équilibrée et adaptée des conseils d’administration / de 
fondation d’institutions de la santé. En automne 2018, auront lieu de nou-
velles discussions auxquelles participera aussi H+.  

Exigence claire : les 
soins sont représen-
tés directement au ni-
veau de direction su-
périeur d’une institu-
tion de la santé – sans 
exception. 

 

Symposiums pour les cheffes et chefs d’unité de soins et de service (Swiss Nurse Leaders Juniors) 

En 2017 et 2018 aussi, nous avons organisé des symposiums de direction 
pour les cheffes et chefs d’unité de soins et de service. Les symposiums pro-
posés depuis 2016 jouissent d’une grande popularité. Les réactions des par-
ticipants montrent que les sujets sélectionnés sont d’actualité et jugés im-
portants pour le travail de direction au quotidien. A la page 15, vous trouvez 
un tableau de tous les symposiums proposés jusqu’ici.   

Investissement dans 
la promotion de per-
sonnel dirigeant jeune 
en tant que mandat et 
facteur de succès 
pour  Swiss Nurse Lea-
ders.  
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1.2 Politique de la santé 

Initiative populaire pour des soins infirmiers forts  

En l’espace de huit mois, 120’000 signatures ont été récoltées – l’ « initiative 
des soins » démarre puissamment et montre sa force. Derrière ce  premier 
succès il y a un travail et un engagement énormes. L’ASI en tant que respon-
sable de l’initiative est aux commandes et coordonne les travaux. Swiss 
Nurse Leaders soutient l’important projet à divers niveaux : collaboration 
dans le comité d’initiative (Regula Lüthi et Rebecca Spirig) et soutien des a 
dans le comité de soutien (ensemble du comité et secrétariat central). En 
outre, depuis l’été 2018, Regula Lüthi apporte son concours au sein du 
groupe stratégique nouvellement constitué et Ruth Schweingruber dans les 
relations publiques.  

L’agenda politique prévoit qu’à l’automne 2018 le Conseil fédéral transmet-
tra le message au Parlement et lancera ainsi le débat au sein des conseils. 
C’est pourquoi le lobbying ainsi que l’élaboration de bases, d’argumentaires, 
de prises de position, d’exigences, etc. sont primordiaux. 

 

 

Alliance Peer Review CH 

Le projet placé sous la direction de H+, FMH et Swiss Nurse Leaders est en 
bonne voie. Toutes les peer reviews (18) effectuées en Suisse ont eu lieu de 
manière interprofessionnelle et ont été jugées très positives comme le 
montrent les réactions. Pour la première fois, des formations de pairs ont 
été effectuées en Suisse, deux en Suisse alémanique et une en Suisse ro-
mande.  

Au printemps 2018, a débuté en outre le projet « Peer Reviews Psychia-
trie ». Ce projet est plus étendu car, par exemple, les indicateurs qui sont 
censés servir de critères déclencheurs d’une peer review doivent encore 
être développés. Swiss Nurse Leaders participe tant au projet qu’au finan-
cement au sein de l’Alliance.  

Le rapport des me-
sures visant à réduire 
les coûts dans le do-
maine de la santé (oc-
tobre 2017) se réfère 
plusieurs fois de ma-
nière positive aux   
peer reviews. 

 

 

Prise de position concernant les consultations suivantes :  

Requête Compétence Objet / Sujet 

2017-03 ASSM Projet consensus général 

2017-10 OFSP Révision LAMal : admission de fournisseurs de prestations   

2018-02 ASSM Directives médico-éthiques : approche de la mort  

2018-04 OFSP Plan d’action mise en œuvre de la Stratégie nationale de vaccination (SNV) 

2018-08 APSI Directives concernant la prise en charge intensive d’adultes en traitement 
psychiatrique 

2018-09 OFSP IV.PA. 09.528 Financement des prestations de santé par un seul orga-
nisme. Introduction du monisme 
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Requête Compétence Objet / Sujet 

2018-10 DFI Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins : exigences mini-
males en termes de détermination des besoins en soins  

2018-10 DFI Loi fédérale : amélioration de la compatibilité de l’activité lucrative et des 
soins apportés à un proche  

Planifié :   

2018-12 DFI LAMal : programme de réduction des coûts (paquet 1) 

 

 

1.3 Politique de la formation 

Loi sur les professions de la santé LPSan 

Après l’adoption de la loi, ce sont maintenant les ordonnances qui ont été 
élaborées. En automne 2018, un paquet d’ordonnances sera envoyé en con-
sultation. Il englobe aussi la définition des compétences spécifiques à la 
profession. Swiss Nurse Leaders était déjà présente lors d’une première 
consultation qui s’est déroulée dans le cadre d’un hearing.  

La mise en vigueur de 
la LPSan est attendue 
pour  2019/ 2020.  

 

Réglementation ANP 

Dans le contexte de la loi suisse sur les professions de la santé LPSan, un 
groupe d’experts élargi, placé sous la direction de l’ASI, a élaboré des com-
pétences pour le diplôme Master in Nursing Science. Un premier projet 
existe (pas encore officiel).  

Swiss Nurse Leaders 
collabore au sein du 
groupe de pilotage et 
d’experts. 

 

Document de prise de position concernant les examens professionnels dans le domaine des soins 

Au printemps, le réseau soins infirmiers Suisse (ASI, ASI, APSI, CI Swiss ANP 
et Swiss Nurse Leaders) a envoyé un document de prise de position com-
mune à ses membres concernant les examens professionnels dans le do-
maine des soins. Les nombreuses réactions à ce document montrent que le 
thème est d’actualité et préoccupe. Le réseau recherche encore le contact 
avec OdASanté. 

Le développement de 
la politique de la for-
mation doit être suivi 
avec soin et intégré.  

 

 

Prise de position concernant les consultations suivantes : 

Requête Compétence Objet/Sujet 

2017-03 OdASanté Révision totale des prescriptions minimales ES 

2018-05 ASSM Recommandations concernant la formation éthique pour le personnel de 
santé 

2018-11 OdASanté Consultation de l’experte / expert EPS en soins gériatriques et psychogé-
riatriques  
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Requête Compétence Objet/Sujet 

Planifié :   

2019-01 Conseil 
fédéral 

Ordonnances LPSan 
- Reconnaissance des diplômes de formation étrangers et mise sur un pied 
d’égalité des diplômes nationaux selon le droit en vigueur jusqu’ici 
- Compétences spécifiques à la profession  
- Registre des professions de la santé 

 

 

1.4 Conception / positionnement de Swiss Nurse Leaders 

Mise en réseau et positionnement de l’association 

Swiss Nurse Leaders poursuit sa mise en réseau et son positionnement. Le 
tableau de la page 15 le montre clairement. L’association est perçue comme 
un partenaire important de l’approvisionnement en soins. 

Connectés pour être 
forts ensemble et in-
dividuellement. 

 

Communication avec les membres Information des membres 

La communication avec les membres / l’information des membres qui est 
une tâche centrale de l’association a été renforcée. Le secrétariat central a 
par exemple résumé la série d’articles concernant les maisons de retraite et 
les soins de longue durée et les met à la disposition des membres. L’utilisa-
tion du site Internet fait l’objet d’une observation afin de reconnaître les 
tendances. 

Informer de manière 
active tout en se gar-
dant de déverser un 
flot d’informations – 
un acte d’équilibre 
permanent.  

 

Renforcement du secrétariat central  

Les nouvelles offres (symposiums), la présence accrue au sein de projets 
et de comités, l’augmentation des tâches de coordination, de communica-
tion et d’assistance ont pu être largement réalisées grâce à l’augmenta-
tion du taux d’occupation de la secrétaire générale.  

Toujours au centre de 
l’attention : les 
membres de l’associa-
tion.  

 

Le partenariat avec Competence est utilisé comme les années précédentes : 

Edition Auteures / Auteurs Titre 

10 / 2017  Barbara Hürlimann Die Positionierung der Pflege heute 

12 / 2017 Mario Desmedt Enquête sur la direction des soins, un modèle professionnel en 
cours d’actualisation 

03 / 2018 Mechtild Willi Studer Synthese zwischen Somatik und Psychiatrie braucht Leadership  

05 / 2018 Rebecca Spirig & Ruth 
Schweingruber 

Neues Angebot: Führungsnachwuchs individuell fördern  

7-8 / 2018 Arda Teunissen Neue Wege gehen: selbstorganisierte Teams in der Spitex  

10 / 2018 Yvonne Willems Cavalli „RAMI“: Neues Gesundheitsangebot für Patienten im Tessin   
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2 Groupes régionaux  

Durant l’année, des rencontres, des séances et des conférences ont lieu au sein des groupes régio-
naux. Ce travail dans les régions est important et significatif surtout pour le recrutement des 
membres. Les différents degrés d’organisation au sein des groupes régionaux – qui vont de la 
propre association à la communauté souple – sont reproduits dans le rapport ci-après.  

[Les articles sont reproduits dans la forme originale de la rédactrice / du rédacteur]  

 

2.1 Groupe régional Berne 

Assemblée générale du 9 mars 2017 Le comité Swiss Nurse Leaders groupe régional de Berne a été 
confirmé. Barbara Hürlimann continuera à participer à nos séances en tant qu’assesseur et fera le 
lien avec le comité Swiss Nurse Leader Suisse.  

Comité Le comité a travaillé avec beaucoup d’engagement au cours de l’année écoulée. 
En mai, le comité a soutenu la demande des cadres en soins infirmiers / MTT de l’Insel Gruppe AG  
 -  Représentation des soins au niveau du groupe à partir du 02.07.2017 – avec une lettre au con-
seil d’administration de l’Insel Gruppe AG. 

Comité OdASanté Berne Au cours de l’année écoulée, nous avons été représentées dans le comité 
de l’OdASanté Berne par Flavia Lüthi. L’échange mutuel est institutionnalisé et entretenu. En 
2017, les principaux thèmes ont été le manque de personnel spécialisé – influence exercée sur la 
qualité de la formation, marketing professionnel, encouragement de la relève (centré aussi sur le 
taux de passage ASSC dans la formation en soins infirmiers) –  l’achèvement du projet pilote, soit 
l’introduction définitive de la filière ES Soins engagement dans l’établissement.  

Comité consultatif du centre de formation bernois Soins infirmiers / OdASanté Flavia Lüthi siège 
également dans le comité consultatif du centre de formation en soins infirmiers / OdASanté 
comme représentante du comité de l’OdA. Une grande importance est accordée à l’échange 
école / pratique. L’accent est mis sur le thème de la qualité à tous les niveaux (école, établisse-
ment). Il en est ressorti un document de prise de position qui a été soumis au conseil d’adminis-
tration du centre de formation en soins infirmiers ainsi qu’au comité de l’OdA.  

Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale (DSPPS) Berne Le tableau des effectifs 
pour les soins de longue durée a aussi constitué un sujet de préoccupation cette année. On a 
constaté avec étonnement que la décision de la DSPPS concernant la prise en compte de l’EP 
Soins de longue durée dans le degré de fonction 3b n’a plus été prise qu’avec la vbb (association 
des centres de soins et de prise en charge bernois) en excluant les associations Swiss Nurse Lea-
ders et ASI. Avec la collaboration de l’ASI Berne, une lettre a été adressée à la cheffe de l’OPAH 
(Office des personnes âgées et handicapées) et une communication aux médias. 

  Le paquet de restrictions du canton pour 2018 touchera financièrement aussi les homes, Spitex 
et les hôpitaux. Le groupe régional a soutenu la protestation contre le paquet de restrictions et 
s’est aussi exprimé par écrit à ce sujet. 

Collaboration avec l’ASI Berne et échange avec la KPP (conférence des directrices des soins des 
institutions psychiatriques de Suisse)  Avec la secrétaire générale et présidente Cornelia Klüver, 
la collaboration a été renforcée avec l’ASI. Les sujets font l’objet de discussions communes et, le 
cas échéant, sont abordés de concert. Pour la séance d’août, Madame Brigitte Egli, directrice des 
soins du PZM (centre psychiatrique Münsingen) et représentante de la KPP a à  nouveau été invi-
tée. Cet échange régulier concernant le réseautage et le positionnement dans le domaine de la 
santé est salué et est aussi prévu à l’avenir.  

Johanna Zawadynska, présidente 
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2.2 Groupe régional Suisse orientale-Grisons 

Le 31.03.17, la rencontre Swiss Nurse Leaders du groupe régional Suisse orientale / Grisons a eu lieu 
à l’hôpital de Walenstadt. 11 membres y ont participé et discuté des sujets suivants : 

- Généralités et présentation RH RWS (région hospitalière Rheintal Werdenberg Sarganzerland) et 
SPWA (hôpital de Walenstadt) 

- Tarpsy – nouveau système tarifaire en psychiatrie  

- IMC certification de la fondation Flury  

- Traitement à la kétamine  

- Lean Management à la clinique St. Pirminsberg (utilité / charge) 

La visite du nouveau service de soins palliatifs a clôt la rencontre. 
 

La dernière rencontre Swiss Nurse Leaders du groupe régional Suisse orientale / Grisons s’est dérou-
lée le 06.04.18 à l’hôpital de Herisau. Il est réjouissant de voir que 16 membres y ont pris part ; les 
sujets suivants ont été discutés :  

- Soundingboard -> U. Rieder a présenté le profil professionnel (modèle de leadership)  

- Changements dans la gestion des départs dans les hôpitaux pour cas aigus 

- Journée des soins 12.05.18 

- Initiative des soins 

- Développement du personnel dans les soins  

A la suite de cette rencontre, nous avons eu une visite guidée intéressante de l’hôpital de Herisau.  

Carmine di Nardo, personne de contact pour le groupe régional Suisse orientale-Grisons 

 

 

2.3 Groupe régional Suisse du Nord-Ouest  

Deux rencontres ont eu lieu en 2017. 

Le 23.03.2017, à l’hôpital cantonal d’Aarau, sujet « Comparer des pommes avec des poires, chiffres 
de référence dans les soins ». 

Deux exposés sur le thème « chiffres de référence dans les soins » ont rempli le programme de 
l’après-midi.   

- Possibilités & défis du fournisseur Profilings avec expériences avec les patients, de Stefanie Bach-
nick, PhD student / Research assistant, collaboratrice au projet MatchRN 

- Management Cockpit et productivité, Margrit Schmid Bickel, cheffe service spécialisé controlling 
des soins  

Le 31.10.2017, sujet Lean Management. Nous étions à l’hôpital cantonal de Bâle-Campagne où nous 
avons pu visiter une unité de soins pratiquant le lean management dans un service de réadaptation 
aiguë.   

L’exposé sur la philosophie et la mise en œuvre du concept étaient aussi très intéressants et ont 
donné lieu à de bonnes discussions. 

Au cours du premier semestre 2018 (14.05.2018), nous avons eu une séance sur le thème « Soun-
dingboard profil professionnel ». Les discussions ont été animées, mais malheureusement, il y avait 
très peu de personnes. 

Ellen Wieber, personne de contact pour le groupe régional Suisse du Nord-Ouest 
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2.4 Groupe régional Zurich-Glaris 

Le groupe régional Zurich-Glaris a tenu deux conférences. 

Lors de la conférence d’automne 2017, nous nous sommes posé la question : EBITDA versus chiffres 
de référence des soins. Trois experts certifiés nous ont familiarisés avec le sujet et suscité des dis-
cussions passionnantes  

Le sujet de la conférence qui s’est déroulée au printemps 2018 s’intitulait « Tendances et courants 
dans la manière de diriger ». Nous nous sommes occupés du lean management dans le domaine des 
soins de longue durée mais aussi de la question de savoir ce que fait le pouvoir avec des cadres (diri-
geants). Pour terminer, nous avons entendu un exemple passionnant tiré de la pratique concernant 
des équipes auto-organisées dans une organisation Spitex.  

Le matin, la CI Longue durée se retrouve pour discuter de sujets spécifiques liés au domaine des 
soins de longue durée. 

Susanne Vanini a démissionné de son poste de co-présidente à fin 2017. Ilona Schmidt a repris, pour 
le moment, la présidence du groupe régional. 

Ilona Schmidt, présidente  

 

2.5 Groupe régional Suisse centrale  

Organisation des rencontres : préparation et suivi ainsi que direction des séances par nos membres 
du comité Carmen Dollinger, hôpital pour cas aigus ; Hannes Koch, Spitex ; Stefan Kuhn, psychiatrie ; 
Fabian Steinmann, soins de longue durée ; Mechtild Willi Studer, réadaptation (et membre du co-
mité Swiss Nurse Leaders Suisse) 

Nous avons organisé, comme chaque année, trois rencontres : 

- 17.3.17 : sujet spécial « engagement de APN dans la pratique » (3 exemples émanant de Spitex, 
du centre médical et du projet « Uri ») 

- 9.6.17 : sujet spécial : « Aperçu des méthodes de saisie des prestations et application dans les 
différents domaines »  

- 27.10.17 : sujet spécial « Groupements de formation » exemples pratiques de Spitex, soins aigus 
et de longue durée ; organisme d’aide sociale et EPD en soins intensifs. La dernière rencontre de 
l’année est généralement réservée à un sujet de formation. Y sont toujours invités aussi les res-
ponsables de formation des institutions ainsi que la direction de XUND. 

Comme point permanent à l’ordre du jour, nous avons toujours prévu un bloc d’informations éma-
nant de XUND (ex-ZIGG), SPIZE, ASI, formation et comité central Swiss Nurse Leaders. 

Nous nous sommes en outre occupés de : 

- ASSC soins aigus et réaction aux différentes prises de position 

- Ordonnance sur la formation ASSC, discussion concernant les réponses de la consultation  

- Pratique de vaccination dans les établissements  

- Sens et objet d’une nouvelle offre de formation pour réintégrer les soins  

- Informations et première analyse du « modèle de rôle Swiss Nurse Leadership » 

- Discussion portant sur le rôle des directions des soins infirmiers au sein du secrétariat général 
(exemple Inselgruppe)  

- Recrutement des membres (départs des anciens membres et accueil de nouveaux membres) 

Mechtild Willi Studer, membre du comité  
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2.6 Groupe régional romand 

Les activités du Groupement régional romand ont été très discrètes sur l’année 2018 avec des chan-
gements au sein du Comité avec le départ de notre collègue R. Rouillon pour prendre ses fonctions 
de Directeur d’un établissement sanitaire et les absences, pour raison de santé de deux autres 
membres. 

Cela étant, le Groupement romand a organisé une après-midi de réflexion, le 21 mars 2018 à Lau-
sanne, pour ses membres sur le modèle de Profil professionnel du TOP management des soins infir-
miers dans le cadre de la démarche de Swiss Nurse Leaders réalisée au niveau national et à la réali-
sation de l’enquête électronique auprès des membres en fin d’année.  

Cette rencontre a permis à une petite assemblée de se voir présenter les résultats de l’enquête, de 
discuter des résultats et de proposer à nos deux représentants au Comité central différentes re-
marques et suggestion  

Patrick Genoud, président 

 
 
 
 
  



  
 

 

 

2017-18_Rapport des gestions_final.docx Page 11 de 14 

Berne
17%

Suisse du Nord-
Ouest
16%

Suisse 
orientale / 
Grisons
12%

Suisse 
romande et 
méridionale
15%

Suisse 
centrale
12%

Zurich / Glaris
28%

Domaine soins aigus
52%Domaine soins de 

longue durée
28%

Psychiatrie
6%

Réadaption
4%

Clinique 
spéciale
3%

Soins à 
domicile

7%

Domaine soins aigus 171

Domaine soins de longue durée 92

Psychiatrie 19

Réadaption 13

Clinique spéciale 11

Soins à domicile 22

TOTALE 328

3 Faits et chiffres  

Structure des membres  

 

Evolution du nombre des membres 

 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

Membres  
actifs 

239 238 246 268 266 269 260 290 296 321 328 

Membres  
passifs 

10 10 9 9 8 13 16 18 13 16 16 

Membres 
h'honneur 

4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 

TOTAL 253 252 259 281 278 286 281 312 313 341 348 

*Etat : 01.10.2018 

 

Répartition des membres actifs… 

 

…selon le groupe régional    … selon le domaine spécialisé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Berne 56

Suisse du Nord-Ouest 52

Suisse orientale / Grisons 38

Suisse romande et méridionale 49

Suisse centrale 41

Zurich / Glaris 92

TOTALE 328
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3.1 Représentations de Swiss Nurse Leaders au sein de comités et projets natio-
naux  

 

 

 

Comité / Projet De… à Owner Représentation  

Projet NursingDRG 
depuis 
2009 

Swiss Nurse Leaders 
/ SBK-ASI 

Yvonne Willems Cavalli & 
Ruth Schweingruber 

Loi sur les professions de la santé LPSan   

 Réseau soins infirmiers  depuis 
2011 

SBK-ASI Regula Lüthi /  
Ruth Schweingruber 

 Définition des compé-
tences spécifiques à la 
profession 

depuis 
2017 

OFSP Jean-Luc Tuma  
(groupe de discussion) 

Projet SHURP 
depuis 
2011 

Institut des siences 
infirmières Bâle 

Ruth Schweingruber 
(groupe des parties prenantes) 

Allianz Peer Review CH 
depuis 
2014 

H+, FMH, Swiss 
Nurse Leaders 

Ruth Schweingruber & 
Barbara Weiss (mandat) 

Projet MatchRN 
2015-
2017 

Institut des siences 
infirmières Bâle 

Ruth Schweingruber 
(groupe des parties prenantes) 

Projet Examens fédéraux 
dans le domaine des soins  

depuis 
2015 

OdASanté 
Arda Teunissen (groupe de pilo-
tage) 

Projet « Initiative populaire 
pour des soins forts » 

depuis 
2016 

SBK-ASI 
Regula Lüthi et Rebecca Spirig 
(comité d’initiative), comité de 
direction (comité de soutien) 

Projet intercare 
2017-
2020 

Institut des siences 
infirmières Bâle 

Ruth Schweingruber  
(groupe des parties prenantes) 

Projet Stratégie contre la pé-
nurie de personnel qualifié 
CNHW 

2017-
2020 

Hautes écoles spé-
cialisées de Suisse 

Regula Lüthi (groupe d’accom-
pagnement sur le plan national) 

Projet Réglementation APN 
depuis 
2017 

SBK-ASI 

Yvonne Willems Cavalli (groupe 
de pilotage), Mario Desmedt et 
Jean-Luc Tuma (groupe de tra-
vail) 
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Comité / Projet De… à Owner Représentation  

Plateforme Prévention de la 
grippe 

depuis 
2017 

OFSP / Public Health Ruth Schweingruber 

Progress : sécurité de la mé-
dication dans les EMS  

depuis 
2017 

Fondation Sécurité 
des patients Suisse 

Sabine Felber (cheffe domaine 
des soins et prise en charge, 
Centre pour personnes âgées 
Emmen AG)  

Groupe de résonance du 
groupe parlementaire Santé 
psychique  

depuis 
2017 

Groupe parlemen-
taire Santé psy-
chique  

Regula Lüthi 

 

 

Comité  Représentation Swiss Nurse Leaders 

Comité OdASanté 
Stefan Kuhn (mandat) 
Directeur des soins des services hospitaliers, clinique psychiatrique 
de Lucerne  

Comité H+ 
Sandra Jeanneret (mandat) 
Directrice des soins, Hôpital neuchâtelois HNE 

H+ FKQ (Commission tech-
nique Qualité) 

Franziska Berger (mandat) 
Directrice des soins, hôpital de Bülach  

Comités européens :  

ENDA-Board Arda Teunissen 

Comité IQM  Rebecca Spirig  

 

 

3.2 Collaboration des organisations partenaires  

Organisation Niveau / Fonction et personne de contact   

SBK-ASI* 
Présidente : Helena Zaugg 
Secrétaire générale : Yvonne Ribi 

Rencontres annuelles institution-
nalisées ; concertations selon les 
besoins  

FMH 
Président : Jürg Schlup 
Représentation du comité central : change 

Rencontres annuelles institution-
nalisées 
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Organisation Niveau / Fonction et personne de contact   

ASSM 

Président : Daniel Scheidegger 
Secrétaire général(e) : Hermann Amstad 
(jusqu’en nov. 2017) ; Valérie Clerc (depuis nov. 
2017) 

Rencontres annuelles institution-
nalisées (& communauté de bu-
reaux) 

APSI* 
Présidente : Maria Müller Staub / Stefan Kunz 
Gérante : Dalit Jäckel 

Rencontres annuelles institution-
nalisées ; concertations selon les 
besoins  

CI 
SwissANP* 

Vice-présidentente : Kathrin Horlacher 
Organisation de réunions com-
munes ; rencontres si nécessaire  

* = Réseau soins infirmiers Suisse Deux à trois rencontres annuelles 

 

3.3 Organisation de symposiums pour les cheffes/chefs d’unité de soins et de service  

Organisation Thème 

2016-09  
2016-09 

Berne, Hôpital de l’Ile 
Zurich, Hôpital universitaire 

Diriger le mix des générations 
dito 

2017-03 

2017-03 

2017-11 
 
2017-11 

Lucerne, Hôpital cantonal 

Lausanne, FAA 

Zurich, Hôpital universitaire 
 
Berne, Hôpital de l’Ile 

Diriger le mix des générations  

Mix des générations 

Apprendre des personnes qui cassent les modèles don-
nés – Vivre différemment la direction 
dito 

2018-11 

2018-10 
2018-11 

Bellinzone 

Berne, Hôpital de l’Ile 
Zurich, Hôpital universitaire 

Mix des générations 

Direction dans un environnement de travail dynamique  
dito  

2019-04 
2019-04 

Zurich, Hôpital universitaire  
Berne, Hôpital de l’Ile 

VUCA dans le domaine de la santé – la transformation 
du rôle des cheffes / chefs d’unité de soins et de service 

 

3.4 Travail au sein du comité  

Organisation Participant(e)s Nombre de séances 

Séances de  
comité 

Tous les membres du comité et les collaboratrices 
du secrétariat central  

7 séances d’une journée  
(Sept. 2017 – Nov. 2018) 

Equipe Innova-
tion 

Ursi Rieder, Rebecca Spirig, Jean-Luc Tuma 
Ruth Schweingruber 

4 séances 

Groupe de tra-
vail Profil pro-
fessionnel 

Mario Desmedt (direction), Jean-Luc Tuma, Mech-
tild Willi Studer, Ruth Schweingruber 

2 séances d’une journée et 
4 séances d’une demi-jour-
née 

 


