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Editorial  

 

Mesdames et Messieurs, 

Chères collègues, chers collègues, 

 

 

Quelles compétences le personnel infirmier assumera-t-il à l’avenir ? Que signifie diversité dans les 
filières de formation en soins ? 

Ces deux questions résument bon nombre d’événements qui se sont passés l’année dernière dans 
le système de santé. De façon générale, je peux dire que le coup d’accélérateur donné dans ces 
deux champs thématiques me réjouit en fait beaucoup même si cette situation exige, de nous tous, 
de l’engagement et de l’énergie en de nombreux endroits. Toutes nos activités sont présentées au 
chapitre 1 de ce rapport. 

Je commencerai donc par exprimer mes plus sincères remerciements à tous ceux qui s’engagent 
avec leurs connaissances professionnelles et avec passion pour les intérêts des patientes et des pa-
tients ainsi que ceux de leurs proches, la poursuite de la professionnalisation du personnel infir-
mier, le renforcement des capacités dirigeantes ainsi que la bonne entente interprofessionnelle.  

Le lancement du Leadership Model Swiss Nurse Leaders a été le point fort des activités de cette an-
née. Je crois, à juste titre, que nous pouvons être fiers d’avoir élaboré, avec ce modèle, un garde-
fou pour les exigences si différentes requises des cadres dirigeants du domaine des soins. Le proces-
sus d’élaboration commune avec vous a été à la fois instructif et utile. Nous envisageons mainte-
nant d’étendre ce processus de participation aussi à d’autres champs thématiques qui nous préoc-
cupent. 

Cet automne, il nous faudra prendre congé, au sein du comité, de quelques-uns de ses membres qui 
partiront à la retraite ou se sont tournés vers d’autres fonctions. Je suis heureuse que nous ayons à 
disposition de nouveaux membres qui se présenteront à vous. Mais je suis aussi emplie de nostalgie 
à l’idée de devoir prendre congé de personnes qui, au fil des ans, ont contribué à donner forme aux 
requêtes de Swiss Nurse Leaders. Le fait de savoir que ces personnes restent à notre disposition 
pour des mandats libres, est d’un grand soutien. Je remercie très sincèrement Yvonne Willems Ca-
valli, Rebecca Spirig, Mechtild Willi et Jean Luc Tuma! 

Lorsque je regarde vers l’avenir, trois champs thématiques retiennent mon attention : première-
ment, nous nous occuperons de l’initiative sur les soins infirmiers et entrerons éventuellement déjà 
en campagne en vue de la votation. Deuxièmement, l’OMS proclamera 2020 l’année des infirmières 
et des sages-femmes – avec d’autres organisations de soins, nous trouverons certainement des 
idées à ce sujet –  et troisièmement, nous ferons avancer avec vous le processus de renouvellement 
de Swiss Nurse Leaders. 

Je vous souhaite de nouveau beaucoup de plaisir à la lecture de ce rapport. Si vous avez des ques-
tions ou des demandes, la secrétaire générale Ruth Schweingruber (ruth.schweingru-
ber@swissnurseleaders.ch) et moi-même (regula.luethi@upk.ch) restons à votre disposition.  

 

 

Regula Lüthi 
Présidente Swiss Nurse Leaders  

mailto:ruth.schweingruber@swissnurseleaders.ch
mailto:ruth.schweingruber@swissnurseleaders.ch
mailto:regula.luethi@upk.ch
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Rapport annuel 2018 / 2019 de Swiss Nurse Leaders 
 

1 Axes prioritaires 2018 / 2019 

1.1 Direction et innovation 

Remaniement du profil professionnel 

Le remaniement du profil professionnel établi  il y a plus de 25 ans a à nou-
veau constitué un axe prioritaire en 2018 / 2019.   

Lors de l’assemblée générale 2018, le comité de direction a présenté le 
Leadership Model Swiss Nurse Leaders et demandé un feedback sur ce mo-
dèle. Au premier trimestre 2019, le modèle a alors été finalisé et affiné sur 
le plan linguistique. Depuis mai 2019, le modèle est disponible sur le site 
Web en allemand et en français. Les traductions en italien et en anglais 
sont en cours.    

Selon l’objectif fixé par le comité de direction, Le Leadership Modell est 
censé s’ancrer dans la pratique et soutenir les membres. Que ce soit par la 
présentation du travail d’une directrice / d’un directeur des soins infir-
miers, comme information pour les descriptions de fonction et de poste, 
comme soutien dans des discussions suscitant la controverse, comme ar-
gumentaire ou information pour les organismes publics ainsi que les déci-
deurs politiques.   

La stratégie de diffusion prévue rend le modèle plus visible : la prise en 
compte du modèle dans les groupes régionaux figure au premier plan. 
Parmi les autres mesures, il y a des présentations au congrès ASI à Bâle (mai 
2019) et au congrès ENDA à Helsinki (septembre 2019), des articles dans 
les revues Competence et « Soins infirmiers ». La mise en œuvre du modèle 
est également intégrée dans les objectifs annuels du comité de direction et 
garantit ainsi la durabilité et l’utilité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description et télé-
chargement Lea-
dership Model Swiss 
Nurse Leaders sous 

http://www.swissnursele
aders.ch/fr/gestion-et-in-
novation/leadership-mo-
del.html 

 

 

Positionnement des soins au niveau de direction stratégique et opérationnel supérieur 

La tendance constatée, à savoir que les soins ne sont plus représentés au 
niveau de direction opérationnel supérieur se poursuit. Le Leadership Mo-
del peut constituer une base utile dans les discussions. Il met clairement 
en évidence la fonction et le domaine de responsabilité des responsables 
des soins ainsi que la contribution des soins. 

Swiss Nurse Leaders continue à s‘engager fermement pour une occupation 
équilibrée et adaptée des sièges dans les conseils d’administration / de fon-
dation d’institutions de la santé. D’entente avec la FMH, des discussions 
ont eu lieu à ce propos avec la conférence suisse des directrices et direc-
teurs cantonaux de la santé (CDS) et H+. La forme sous laquelle nos reven-
dications seront discutées publiquement fait actuellement encore l’objet 
de discussions.  
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Symposiums pour les cheffes et chefs d’unité de soins et de service (Swiss Nurse Leaders Juniors) 

En 2018 comme en 2019, des symposiums pour les cheffes et chefs 
d’unité de soins et de service ont continué à être organisés avec succès. 
Au cours de chacune de ces deux années, 3 symposiums ont eu lieu dont 
un au Tessin en 2018 et un en Suisse romande en 2019. A la page 15 vous 
trouvez un tableau de tous les symposiums proposés jusqu’ici.    

 

 

 

1.2 Politique de la santé 

Initiative populaire pour des soins infirmiers forts  

L’engagement en faveur de l’initiative populaire constitue clairement l’élé-
ment central du travail de Swiss Nurse Leaders. Il a fallu préparer les diffé-
rents hearings dans les commissions de la santé des Chambres, concevoir 
et mettre en œuvre un lobbying intensif et élaborer des bases pour l’argu-
mentation. Swiss Nurse Leaders collabore étroitement à plusieurs niveaux 
avec l’ASI à ce projet qui est capital pour les soins. Regula Lüthi participe 
activement au groupe de pilotage du projet global. Elle a défendu, lors de 
diverses manifestations, les revendications de l’initiative, notamment lors 
de l’assemblée générale de santésuisse. Rebecca Spirig a participé à des 
hearings avec les parlementaires et collaboré à l’élaboration de bases. Ruth 
Schweingruber, en tant que membre du projet partiel Relations publiques, 
a participé à une vaste enquête qui a été envoyée, début 2019, à tous les 
membres de l’ASI et de Swiss Nurse Leaders. Les résultats de l’enquête peu-
vent être consultés sur le site Web. 

L’agenda politique prévoit en été 2019 la consultation concernant le 
contre-projet indirect. L’initiative sera probablement débattue au Conseil 
national à la session d’hiver.  

 

 

 

 

Résultats de l’enquête 
de SBK-ASI et Swiss 
Nurse Leaders effec-
tuée auprès des soi-
gnants 

http://www.swissnursele
aders.ch/fr/meta/actua-
lite/details/news/son-
dage-de-lasi-et-swiss-
nurse-leaders-les-infir-
mieres-nont-pas-assez-
de-temps-pour-les-pa-
tien.html 

 

Alliance Peer Review CH 

L’introduction de peer reviews interprofessionnelles a réussi et le projet 
commun de H+, FMH et Swiss Nurse Leaders peut donc être qualifié de 
succès. En 2018, se sont déroulées 18 peer reviews et 16 sont prévues en 
2019. Après 2017, des formations de pairs sont à nouveau prévues en 2019. 

Au printemps 2018, a en outre débuté le projet « Peer Reviews Psychia-
trie ». Les différents groupes de travail sont actifs. 

 Groupe de travail « Indicateurs et contenus » : les premières proposi-
tions pour les indicateurs (ceux-ci servent de critères déclencheurs 
pour une peer review) sont élaborées et examinées lors d’une analyse 
de faisabilité.  

 Groupe de travail « Peer Reviews interprofessionnelles » : les contenus 
de la peer review ont été élaborés et pourront encore être testés en 
2019.  

 

 

 

 

 

Vidéo concernant la 
procédure Peer Re-
view 

https://www.hplus.ch/fr/
qualite/peerreviewsinter-
professionnels/ 

https://www.hplus.ch/de/qualitaet/interprofessionelle-peer-reviews/
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Dans le cadre de la pression politique accrue visant à promouvoir la qua-

lité dans le domaine de la santé – le parlement a notamment décidé en 

2019 de créer une commission fédérale – les partenaires de l’alliance ont 

réfléchi au rôle de l’alliance et discuté d’éventuels champs d’action. 

 

 

Prise de position concernant les consultations suivantes :  

Requête  Compétence    Objet /  Sujet 

   

2018-02 ASSM Directive médico-éthique : 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  

2018-08 ASSM Directive médico-éthique : capacité de discernement dans la pratique mé-
dicale 

2018-09 OFSP Iv.pa. 09.528 Financement des prestations de santé par un seul orga-
nisme. Introduction du monisme  

2018-10 DFI Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins : neutralité des 
coûts et exigences minimales en termes de détermination des besoins en 
soins  

2019-08 CSSS-N Iv.pa. 19.401 Pour un renforcement des soins infirmiers – pour une sécu-
rité des patients accrue et une meilleure qualité des soins (contre-projet 
indirect à l’initiative sur les soins infirmiers) 

2019-10 DFI Nouvelle réglementation de la psychothérapie psychologique dans le 
cadre de l’assurance obligatoire des soins (AOS) ainsi qu’adaptation des 
conditions d’admission des sages-femmes et des personnes qui fournis-
sent des prestations sur ordonnance médicale. 

Planifié :   

2019-12  Révision partielle de la loi sur les transplantations comme contre-projet 
indirect à l’initiative populaire « Pour sauver des vies en favorisant le don 
d’organes » 

2020-04  Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (mesures visant à 
maîtriser les coûts – paquet 2) 
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1.3 Politique de la formation 

Loi sur les professions de la santé LPSan 

Après l’adoption de la loi sur les professions de la santé LPSan, ce sont, 
comme annoncé, les ordonnances qui ont été envoyées en consultation. 
Swiss Nurse Leaders a pris position à ce sujet. En janvier 2020, la LPSan doit 
être mise en vigueur.  

 

 

Réglementation APN 

L’ASI a élaboré des conditions et compétences pour le diplôme au niveau 
master car celles-ci ne figurent pas dans la LPSan. Le groupe d’experts a dé-
crit les compétences en matière de master, établi un règlement pour la re-
connaissance ainsi que la structure modèle  possible de l’organisation régle-
mentaire, au sens d’un organisme responsable. En automne 2019, d’autres 
mesures sont prévues concernant la structuration de l’organisme respon-
sable.   

Swiss Nurse Leaders collabore dans le groupe de pilotage et d’experts. 

 

 

Nouvelles filières de master 

Les trois hautes écoles spécialisées FHS, ZHAW et BFH ont informé, en été 

2018, de la suppression du master de coopération commun. Le comité de 
direction  a regretté cette décision, exprimé son étonnement au sujet de 
l’absence d’informations précoce et convié les hautes écoles à un échange. 

L’échange a eu lieu en été 2019. Le comité a pu s’informer au sujet des fi-
lières de master nouvellement conçues et discuter de questions concernant 
la mise en œuvre dans la pratique. D’autres échanges communs sont pré-
vus.  

 

*FHS Haute école spécialisée de St-Gall; ZHAW Haute école zurichoise pour les sciences 

appliquées; spécialisée; BFH Haute école spécialisée bernoise 

 

 

Prise de position concernant les consultations suivantes : 

Requête Compétence Objet/Sujet 

2018-05 ASSM Recommandations concernant la formation éthique des spécialistes de la 
santé  

2018-11 OdASanté Consultation EPS experte / expert en soins gériatriques et psychogéria-
triques 

2019-01 Conseil fédé-
ral  

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 

2019-06 OdASanté Consultation EPS experte / expert en soins infirmiers et prise en charge 
psychiatrique 
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1.4 Conception / Positionnement de Swiss Nurse Leaders 

Orientation et positionnement de l’association 

Avec en toile de fond, des changements déterminants tels que des change-
ments liés à la génération au sein du comité de direction et au secrétariat 
central ou des transformations structurelles dans le domaine de la santé et 
des institutions  de santé, le comité de direction s’est réuni au printemps 
2019 lors d’une séance de deux jours à huis-clos.  

L’objectif est d’assurer un positionnement de Swiss Nurse Leaders axé sur 
l’avenir et le succès, une association exerçant un rayonnement et une in-
fluence sur le système de santé et de formation et dotée d’une base finan-
cière solide. 

Les résultats de cette séance seront traités dans un groupe de travail et au 
sein du comité.  

- 

 

 

Le partenariat avec Competence est utilisé comme les années précédentes : 

Edition Auteures / Auteurs Titre 

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

12/2018 Mario Desmedt «Leadership Model»: construction d‘un modèle professionnel 
pour les directions des soins 

02/2019 Jean-Luc Tuma Un modèle organisationnel interdisciplinaire avec un patient   
« soignant intégré » 

05/2019 Mario Desmedt L’expérience du patient est-elle aussi importante que les états 
financiers? 

07-08/2019 Div. auteurs / res Bildungslandschaft Gesundheit – Quo Vadis? 

   

Autres articles 

05/2019 Mario Desmedt Hôpitaux magnétiques: ce qui fait la différence 

(article sous la rubrique Focus dans la revue Competence) 
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2 Groupes régionaux  

Les activités au sein des groupes régionaux sont essentielles. La mise en réseau régionale ainsi que 
les différentes activités telles que les rencontres, les séances, les conférences sont très appréciées 
des membres.   

Les différents degrés d’organisation au sein des groupes régionaux – qui vont de la propre associa-
tion 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 2 mai 2019 : Elle a pris congé de Johanna Zawadynska, présidente du 
groupe régional Berne et de Mathias Roth, membre du domaine Spitex. Martina Zuber, directrice 
des soins infirmiers auprès de Domicil Schwabgut, a été élue nouvelle présidente, Karin Ritschard, 
directrice des domaines centraux, direction des soins MTT, hôpital de l’Ile à Berne ainsi que Marcel 
Glässer, directeur des soins de la clinique de réhabilitation Schönberg Gunten ont été élus nouveaux 
membres du comité. Barbara Hürlimann continue d’assister aux séances en tant qu’assesseur et as-
sure le lien avec le comité de direction de Swiss Nurse Leaders Suisse. 

Comité : Le comité a travaillé avec beaucoup d’engagement au cours de l’année écoulée  comme en 
ont témoigné la présence des membres du comité aux 5 séances organisées ainsi que l’engagement 
dans différents comités cantonaux. 

Comité OdASanté Berne : En siégeant dans le comité d’OdA Santé Berne, notre association peut 
exercer une influence ciblée  – l’échange mutuel est institutionnalisé et entretenu. En 2018 / 2019, 
nous avons abordé des sujets qui concernaient la qualité de la formation, la mise en œuvre du sys-
tème de formation comme le traitement de la diversité croissante de diplômes de fin d’études supé-
rieures dans le domaine tertiaire. L’engagement auprès de la direction de la santé publique et de la 
prévoyance sociale (DSPPS) a été un succès : le versement de l’indemnité de formation aussi pour 
les soins ES dans le modèle d’emploi dans l’entreprise entre en vigueur dès l’été 2019.  

Comité consultatif du centre de formation bernois Soins infirmiers / OdASanté : Nous collaborons 
au sein du comité consultatif du centre de formation en soins infirmiers / OdA Santé comme répré-
sentante du comité OdA. Le comité conseille le centre de formation tout comme l’OdA Santé Berne 
sur des questions concernant la profession en soins infirmiers, la politique des soins, la formation et 
la formation continue ainsi que le transfert dans la pratique. En 2018 / 2019, les exigences multiples 
concernant la qualité de la formation dans les établissements ont été au centre des préoccupations.  

Collaboration avec différents comités : Il existe une collaboration institutionnalisée et réussie 

avec Oda Berne, le centre de formation en soins infirmiers, l’ASI, section de Berne, et le centre psy-
chiatrique de Münsingen. 

Martina Zuber, présidente  

 

 

2.2 Groupe régional Suisse orientale-Grisons  

Seize personnes ont pris part à la séance du groupe régional Suisse orientale-Grisons du 6 avril 2018, 
à l‘hôpital de Herisau. Outre la visite de l’hôpital de Herisau, nous nous sommes intéressés aux 
thèmes suivants : changements dans la gestion des sorties dans les hôpitaux pour cas aigus, journée 
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des soins du 12.05.18, initiative sur les soins infirmiers, développement du personnel dans les soins. 
Outre les thèmes cités, Ursi Rieder a dirigé le sounding board sur le Leadership Model. 

Le 9 novembre 2018, nous avons tenu notre séance à l’hôpital cantonal de Coire. 19 membres y ont 
participé, ce qui est réjouissant. La directrice du département des soins infirmiers, Monica von Tog-
genburg, nous a montré les importants travaux de rénovation qui ont lieu actuellement. La séance a 
été fort variée et truffée de différents sujets tels que : présentation PMC, utilisation de l’APN dans 
diverses institutions, tendance suicidaire / gestion des agressions, échange au sujet de la « pression 
en matière d’économie ». 

L’après-midi, nous avons abordé le sujet du traitement du « personnel difficile ». L’intervenante ex-
terne Milly Bircher a présenté ensuite un exposé très vivant sur ce thème.  

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

 

 

2.3 Groupe régional Suisse du Nord-Ouest  

Le groupe régional Suisse du Nord-Ouest s’est rencontré une fois en octobre 2018. Cette rencontre 
avait pour thème la résilience. Un exposé de Karin Rippstein, experte en soins infirmiers à l’hôpital 
cantonal de Bâle-Campagne, a provoqué une discussion animée parmi les 14 participants. En outre, 
des informations de la direction ont été transmises. 

En avril 2019, nous nous sommes retrouvés au Claraspital. 19 personnes étaient présentes. Le sujet 
traité était Modèles de Shared Governance, intervenante :  Jacqueline S. Martin, (PhD, RN) et 
l’équipe (Isabelle Gisler Ries, Anja Ulrich, MNS, APN, Stephan Schärer) 

L’exposé était intéressant et a donné lieu à une discussion instructive et ouverte.  

Ensuite a eu lieu une visite guidée du nouveau bâtiment du St. Claraspital. 

Le 27 septembre, le groupe se retrouvera au Felix-Platter Spital pour aborder le thème « Nouveaux 
modèles de soins APN ». Nous nous réjouissons d’avoir un échange intéressant et espérons une 
bonne fréquentation. 

Ellen Wieber, personne de contact pour le groupe régional Suisse du Nord-Ouest  

 

 

 

2.4 Groupe régional Zurich-Glaris 

Durant cet exercice, le groupe régional Zurich-Glaris n’a tenu qu’une conférence. 

En automne 2018, nous avons malheureusement été obligés, pour la première fois, d’annuler une 
conférence en raison d’un nombre de participants insuffisant. Une enquête a montré que la date et 
le lieu étaient inappropriés.   

Lors de la conférence du printemps 2019, nous avons abordé le sujet d’actualité des coopérations. 
Outre Andrea Rytz, CEO Schulthess Klinik, Monica Toggenburg, directrice du département Soins in-
firmiers et assistance professionnelle, hôpital cantonal des Grisons et Marco Salzgeber, chef du dé-
veloppement de l’entreprise, hôpital cantonal des Grisons ont fait part de leurs expériences passion-
nantes et précieuses avec les hôpitaux de l’alliance des Grisons.  

En outre, il y a eu pour la première fois au printemps 2019 une coopération entre Swiss Nurse Lea-
ders et la conférence des directrices des soins infirmiers. Le symposium commun « Formation quo 
vadis ? » a attiré beaucoup de monde. 
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En raison de son changement de poste, Judith Alder n’est plus dans le groupe régional Zurich-Glaris 
et elle a donné sa démission du comité. Nous la remercions de son engagement en faveur du groupe 
régional et lui souhaitons bonne chance pour l’avenir.  

Ilona Schmidt, présidente  

 

 

2.5 Groupe régional Suisse centrale  

Organisation de trois rencontres avec préparation préalable par le comité composé de cinq per-
sonnes au sein duquel sont représentés tous les domaines spécialisés :  

- 16.3.18: organisation d’un sounding board à propos du « Swiss Nurse Leadership Model ».  

- 22.6.18: Exemples pratiques de lean-management, optimisation du processus dans le domaine  
Hôpital aigu et Spitex  

- 23.11.18: Premières expériences assistant-e en soins et santé communautaire CFC dans la forma-
tion continue en soins aigus de l’hôpital cantonal de Lucerne et du centre de formation XUND  

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

Les sujets suivants nous ont en outre occupés :  

- Réflexion sur les offres de formation de Swiss Nurse Leaders pour les directions d’unité de soins  

- Organisation des futures rencontres entre Swiss Nurse Leaders et les responsables de la forma-
tion dans la pratique 

- Proposition concernant la représentation de Swiss Nurse Leaders auprès de ZAPA-plus 

- Nouvelles filières de formation ESS avec quatre dates de démarrage dans l’année  

- Développement de la formation ASSC 

- Initiative sur la santé canton de Lucerne  

- Document prise de position sur les examens professionnels dans les soins infirmiers 

- Discussion concernant l’initiative sur les soins infirmiers  

- Expérience avec un robot dans le domaine des soins de longue durée et reportage du Spiegel 

- Recrutement de membres (démissions et accueil de nouveaux membres). Ce qui nous a occupés 
ici, c’est que de plus en plus de collègues partent à la retraite. Il n’est pas toujours possible de 
trouver un successeur immédiatement et de le fidéliser à Swiss Nurse Leaders. En 2019, nous 
nous concentrerons sur ce mécanisme. 

Mechtild Willi Studer, membre du comité  

 

 

2.6 Groupe régional romand 

L’année 2018 aura été relativement calme au niveau du Groupement régional romand. 

Une journée de réflexion s’est déroulé le 21 mars avec pour thème principal le «  swiss nurse lea-
dership model » qui a permis à nos membres d’être informés de l’avancement des travaux par nos 
deux collègues membres du comité central, Mario Desmedt et Jean-luc Tuma. Ceux-ci ont pu pré-
senter les résultats de l’enquête, répondre aux questions des membres romands et solliciter des 
suggestions. 
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En fin d’année, le comité a commencé à se mobiliser concernant le risque annoncé pour le modèle 
de formation HES romand d’une possible ouverture d’une ES dans la partie francophone du Valais 
romand, aux portes du canton de Vaud. 

Notre représentant fribourgeois au comité régional ayant été nommé, fin 2017, comme directeur 
général d’un centre de traitement et de réadaptation vaudois, le Comité a travaillé à retrouver une 
collègue représentant ce canton, ce qui a pu être réalisé en fin d’année avec l’intérêt montré par 
notre collègue directrice des soins de l’HFR. Nous sommes aussi toujours à la recherche d’un-e re-
présentant-e du canton de Genève pour renforcer notre équipe du Comité. 

Patrick Genoud, président 

 

 

 

 

3 Faits et chiffres 

 

3.1 Structure des membres  

 

Evolution du nombre des membres  

   

 

Membres     2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

actifs 238 246 268 266 269 260 290 296 321 328 335

passifs 10 9 9 8 13 16 18 13 16 16 14

d'honneur 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4

TOTAL 252 259 281 278 286 281 312 313 341 348 353

*Etat : 30.08.2019 
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Répartition des membres actifs   

…selon le groupe régional …selon le domaine spécialisé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Comité et secrétariat central 

Membres du comité  

Etat au 30.08.2019 

 Regula Lüthi (présidente)  Ursi Rieder 

 Daniela Bieri  Arda Teunissen 

 Mario Desmedt (vice-président)  Jean-Luc Tuma 

 Alexandra Heilbronner (depuis avril 2019)  Yvonne Willems Cavalli 

 Barbara Hürlimann  Mechtild Willi Studer 

Démission : Rebecca Spirig (septembre 2018)  

 

Collaboratrices du secrétariat central  

 Ruth Schweingruber (secrétaire générale)  Maria Luisa Napolitano (assistante) 
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Organe de révision 

 DieWirtschaftsprüfer.ch AG  

 

 

3.3 Représentations de Swiss Nurse Leaders au sein de comités et projets nationaux  

 

 

 

Comité / Projet De… à Owner Représentation Swiss Nurse Leaders 

Projet NursingDRG 
depuis 
2009 

SBK-ASI / Swiss 
Nurse Leaders 

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 discus-
sion) 
 

Projet SHURP 
depuis 
2011 

Institut des 
sciences infir-
mières 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           
sciences infir-     
mières Bâle-Ville  

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 di-
rection (comité de soutien) 

Projet intercare 2017-2020 
Institut des           
sciences infir-     
mières Bâle 

Ruth Schweingruber  
(groupe des parties prenantes) 

Projet Stratégie contre la pé-
nurie de personnel qualifié 
CNHW 

2017-2020 
Hautes écoles 
spécialisées de 
Suisse 

Regula Lüthi (groupe d’accompa-
gnement sur le plan national) 
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Comité / Projet De… à Owner Représentation Swiss Nurse Leaders 

Projet Réglementation APN 
depuis 
2017 

SBK-ASI 
Yvonne Willems Cavalli (groupe 
de pilotage), Mario Desmedt et 
Jean-Luc Tuma (groupe de travail) 

Plateforme Prévention de la 
grippe 

depuis 
2017 

OFSP / Public 
Health 

Ruth Schweingruber 

Progress : sécurité de la mé-
dication dans les EMS  

depuis 
2017 

Fondation Sécu-
rité des patients 
Suisse 

Sabine Felber (cheffe domaine 
des soins et prise en charge, Pfle-
gezentrum 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 Berg, jusqu’au 31.12.2018 
Helen Weber dès le 01.01.19 (mandat, directrice des soins infir-
miers hôpital de Bülach) 

Comités européens :  

ENDA-Board Arda Teunissen 

 

 

3.4 Collaboration avec des organisations partenaires 

Organisation Niveau / Fonction et personne de contact   

SBK-ASI* 
Présidente : Helena Zaugg, désormais Sophie 
Ley / Secrétaire générale : Yvonne Ribi 

Rencontres annuelles institu-
tionnalisées ; concertations se-
lon les besoins  

FMH 
Président : Jürg Schlup 
Représentation du comité central : change 

Rencontres annuelles institu-
tionnalisées 
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ASSM 
Président : Daniel Scheidegger 
Secrétaire générale : Valérie Clerc  

Rencontres annuelles institu-
tionnalisées (& communauté de 
bureaux) 

APSI* 
Président(e) : Stefan Kunz / Irene Bischofsber-
ger / Gérante : Dalit Jäckel 

Rencontres annuelles institu-
tionnalisées ; concertations se-
lon les besoins  

CI SwissANP* Membre : Kathrin Horlacher 
Organisation de réunions com-
munes ; rencontres si nécessaire  

* = Réseau soins infirmiers Suisse Deux rencontres annuelles 

 

 

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

Organisation Thème 

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  
Direction dans un environnement de travail dynamique  

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 

2019-05 Neuchâtel, Hôpital 
neuchâtelois 

Mix des Générations 

 

 

3.6 Travail au sein du comité  

Organisation Participant(e)s Nombre de séances 

Séances de co-
mité 

Tous les membres du comité et les collaboratrices 
du secrétariat central  

7 séances d’une journée et 
2 réunions à huis-clos 
(janvier à nov. 2019) 

Groupe de tra-
vail profil pro-
fessionnel 

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

2 séances d’une journée  

Comité silafi 
Daniela Bieri, Mario Desmedt, Barbara Hürlimann 
Maria Luisa Napolitano, Ruth Schweingruber 

2 séances 

Equipe congrès 
Daniela Bieri, Mario Desmedt, Barbara Hürlimann, 
Mechtild Willi Studer, Yvonne Willems Cavalli,  
Maria Luisa Napolitano, Ruth Schweingruber 

4 séances 

 

 


