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Editorial  
 
Chères collègues, chers collègues,  
Pas de rapport annuel sans mentionner la pandémie du Coronavirus. Selon le domaine et la respon-
sabilité de direction, elle nous a occupé(e)s de manière tout à fait différente, défié(e)s et af-
fecté(e)s. Alors que certain(e)s d’entre nous ne savaient pas comment venir à bout de leurs tâches, 
d’autres étaient aux prises avec le chômage partiel. 
L’intérêt des médias était totalement focalisé sur les soins intensifs et le personnel soignant forte-
ment sollicité ; au début, il était pratiquement impossible d’avoir des comptes rendus différenciés 
ou ceux-ci n’étaient pas toujours demandés. 
Maintenant, nous nous trouvons dans un équilibre fragile : nous avons une meilleure compréhen-
sion de l’effet du virus mais aussi une certaine tension sur la façon dont nous allons maîtriser la 
deuxième vague. Nous commençons à rattraper nos négligences –  qu’il s’agisse des discussions au-
tour des décisions prises par des tiers et de l’autonomie dans les institutions ou du manque de ma-
tériel de protection chez les infirmières libérales ou auprès des soins à domicile. Il convient de 
nuancer car ici aussi la situation n’était absolument pas la même partout. 
Assumer notre responsabilité de direction dans des périodes incertaines est notre plus petit déno-
minateur commun. J’ai senti beaucoup d’attention et d’engagement et je vous remercie toutes et 
tous sincèrement.  
Malgré tout, Swiss Nurse Leaders a naturellement continué à agir et à collaborer assidûment sur de 
nombreux sujets. Le rapport annuel apporte une réponse détaillée. Je suis très heureuse que nous 
nous engagions dans de nombreux secteurs, que nous prenions la parole et fassions connaître notre 
position.   
 
J’en viens maintenant aux deux démissions et aux nouvelles entrées en fonction : 
Ruth Schweingruber, notre pivot en tant que secrétaire générale, est partie à la retraite fin août. 
Nous avons trouvé en la personne de Melanie Rosaspina un successeur qui nous apportera son sou-
tien avec la même attention et le même engagement. Ruth travaillait corps et âme pour notre asso-
ciation. Ses documents de séance parfaits sont légendaires tout comme son ambition absolue de 
mener Swiss Nurse Leaders au succès tant sur le fond que sur le plan financier. Nous lui en sommes 
très reconnaissantes et lui souhaitons de tout cœur bonne chance pour la suite.  
Je prends moi aussi congé de vous – d’abord comme membre du comité de direction, puis comme 
co-présidente avec Yvonne Willems-Cavalli et, ces dernières années, avec Mario Desmedt à la vice-
présidence ; cela a toujours été un honneur et une joie de travailler pour Swiss Nurse Leaders. J’ai 
énormément appris de vous tous et avec vous. Aucune formation continue ne m’aurait permis de 
connaître aussi bien notre système de santé. 
Si je pouvais formuler un souhait, ce serait celui-ci : ayons conscience d’être hautement privilégiés – 
nous vivons dans un pays où les valeurs de base démocratiques sont fortes et où le système sani-
taire et social est bien développé. Prenons en soin de manière responsable où que nous exercions 
notre activité. 
Je vous souhaite une bonne continuation, restez engagé(e)s et confiant(e)s ! 
 
 
Regula Lüthi 
Présidente de Swiss Nurse Leaders  
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Rapport d’activité 2019 / 2020 de Swiss Nurse Leaders 
 

1. Axes prioritaires 2019 / 2020 
[conformément aux objectifs/points forts 2019] 
 

1.1. Direction et innovation  

Leadership Model Swiss Nurse Leaders 

Depuis mai 2019, le Leadership Model est disponible sur le site Web en 
allemand, en français et en italien. Le Leadership Model a été présenté au 
congrès de l’ASI à Bâle (mai 2019), au congrès de l’ENDA à Helsinki (sep-
tembre 2019) et dans la revue Competence.  
Les réactions montrent que le modèle est utilisé dans la pratique, que ce 
soit pour élaborer des descriptifs de poste et de fonction ou aussi pour  for-
muler des exigences concernant les directeurs / trices des soins infirmiers.  
Au printemps 2020, ont eu lieu les premiers entretiens avec une institution 
de formation continue qui souhaiterait utiliser le modèle comme base pour 
les modules de formation. Les négociations sont toujours en cours. 
Soutien pour les membres et inspiration pour la formation continue en lea-
dership, tels étaient les objectifs principaux lors du développement du mo-
dèle ; ils semblent se réaliser ! 
Description et téléchargement de Leadership Model Swiss Nurse Leaders 
sous http://www.swissnurseleaders.ch/de/fuehrung-und-innovation/leadership-mo-
del.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dernière ligne droite 
lors de la mise en 
œuvre du modèle  

 
 
Positionnement des soins au niveau de direction stratégique et opérationnel supérieur 

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. En collaboration avec la FMH, après des 
discussions avec la conférence suisse des directrices et directeurs canto-
naux de la santé (CDS) et H+ sur ce point, les deux associations ont décidé 
d’organiser une rencontre commune.  
En raison de la pandémie, il a fallu renoncer à l’organisation de cette ren-
contre en 2020. Celle-ci est prévue pour novembre 2021 et sera probable-
ment planifiée en lien avec l’assemblée générale.   

Rencontre commune FMH 
et Swiss Nurse Leaders 

Conseil d’administration 
et secrétariat central :  
Un mariage arrangé ? 

Facteurs de succès de 
l’axe CA – CEO – SC 

 
 
 
 
 
 

http://www.swissnurseleaders.ch/de/fuehrung-und-innovation/leadership-model.html
http://www.swissnurseleaders.ch/de/fuehrung-und-innovation/leadership-model.html
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Symposiums pour les cheffes et chefs d’unité de soins et de service 
(Swiss Nurse Leaders Juniors) 

L’offre pour les cheffes et chefs d’unité de soins et de service qui a connu 
un beau succès s’est poursuivie en 2019. Trois symposiums ont eu lieu. En 
2020, la pandémie en a empêché l’organisation qui avait été programmée. 
Un seul symposium pourra vraisemblablement avoir lieu. Son titre et son 
contenu ne pourraient pas mieux coller à l’actualité, à savoir : « Résilience 
dans la direction »– Voir page 15 

 

 
 

1.2. Politique de la santé 

Initiative populaire pour des soins infirmiers forts 

L’initiative populaire a surmonté différents obstacles importants sur le plan 
politique :  
 Printemps : hearings au sein de la commission de la sécurité sociale et 

de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) 
 Eté : consultation publique du contre-projet indirect du Conseil national  
 Décembre 2019 : débat au sujet de l’initiative et du contre-projet indi-

rect au parlement (Conseil national) 
 Juin 2020 : débat au Conseil des Etats  
L’objet est à nouveau renvoyé au Conseil national. 
Chaque étape dans le processus politique a nécessité une préparation com-
plète (établissement des bases, élaboration des argumentaires, planifica-
tion et mise en œuvre habiles d’un lobbying intensif). En tant que membre 
du comité d’initiative et membre du groupe de pilotage du projet initiative 
pour les soins, Regula Lüthi s’est engagée en première ligne. Elle a défendu 
les revendications de l’initiative lors de nombreuses apparitions publiques. 
Aussi dans l’opinion publique et dans le « monde des soins » l’initiative 
pour les soins a été placée de manière ciblée. A l’occasion de la journée 
internationale des soignants, l’ASI a lancé un appel à la population en vue 
de soutenir les soins. Swiss Nurse Leaders a participé à l’action lors des tra-
vaux préliminaires et de la mise en œuvre. 78’729 personnes ont signé l’ap-
pel – un joli succès.  

 
 
 
 
au parlement 
 
 

 
Smarter Medicine – Choosing Wisely 

La campagne «Choosing Wisely» a été lancée en 
2012 par l’American Board of Internal Medicine 
(ABIM) Foundation dans le but d’éviter des presta-
tions médicales inutiles et d’utiliser de manière 
responsable les ressources disponibles dans le domaine de la santé. Nous n’avons pas besoin de dé-
cisions sensées et sages seulement en médecine mais aussi dans les soins et par conséquent aussi 
au sein de la direction. C’est sur cette toile de fond que le comité a décidé d’intégrer la question 
dans le congrès 2019. 

https://www.smartermedicine.ch/de/home.html
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Le sujet du congrès DECIDER SAGEMENT – GERER DURABLEMENT  
est censé 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, et 
agir avec sagesse pour viser l’efficience 

 éviter des prestations médicales inutiles et des prestations de soins inutiles  
 développer un leadership durable et assumer des choix avec sagesse au niveau de la direction et 

enfin 
 promouvoir une médecine plus intelligente en intégrant le modèle du leadership.  
Le congrès à Berne a rassemblé une bonne centaine de personnes. 

 
 
Alliance Peer Review CH 

Les peer reviews interprofessionnels sont introduits et se déroulent  aussi 
en Suisse dans une composition interprofessionnelle. En 2019, 15 peer re-
views ont eu lieu.  
Le projet « Peer Reviews Psychiatrie » lancé au printemps 2018 avance 
comme prévu. En 2020, un premier pilote aura lieu. L’élaboration des bases 
notamment des indicateurs (critères déclencheurs pour un peer review) a 
requis l’implication d’expertes et d’experts. Cela s’est répercuté sur les 
charges financières si bien que les contributions aux coûts du projet ont 
nettement augmenté.  
Le  document de prise de position intitulé Le développement de la qualité 
nécessite des conditions-cadres légales appropriées a été élaboré de 2019 
à 2020 sous l’égide de l’Alliance.   
Dans ce document il est demandé que les conditions-cadres légales, dans 
un premier temps la loi sur l’assurance-maladie, soient adaptées afin que    
 le personnel médical et les thérapeutes ainsi que les spécialistes chargés 

des questions de contenu pour le développement de la qualité puissent 
consulter les dossiers de patient sans charge administrative élevée et 
possibles conséquences pénales,   

 des erreurs et des mesures d’amélioration puissent être documentées 
sans conséquences pénales.  

 
 
 
 
 
Vidéo concernant la 
procédure Peer Re-
view  
https://www.hplus.ch/de/
qualitaet/interprofessio-
nelle-peer-reviews/ 

 
  

https://www.hplus.ch/de/qualitaet/interprofessionelle-peer-reviews/
https://www.hplus.ch/de/qualitaet/interprofessionelle-peer-reviews/
https://www.hplus.ch/de/qualitaet/interprofessionelle-peer-reviews/
https://www.hplus.ch/de/qualitaet/interprofessionelle-peer-reviews/
http://www.swissnurseleaders.ch/de/veranstaltungen/eigene-veranstaltungen/kongress-2019-weise-entscheiden-nachhaltig-fuehren.html
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Prise de position concernant les consultations suivantes : 

Requête Compétence Objet / Sujet 

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 prescription médicale. 

2020-02 DFI / OFSP Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) : rembour-
sement du matériel de soins 

2020-08 DFI / OFSP Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) : renforce-
ment de la qualité et de l’économicité   

2020-09 DFI / OFSP Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) concernant 
le développement des critères de planification ainsi que l’ajout de prin-
cipes pour le calcul des tarifs  

Planifiée :   

2020-10  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  

APN-CH : organisation de la réglementation 

Le 11 novembre 2019 a été fondée l’association APN-CH: organisation de la  
réglementation. Les membres fondateurs sont les quatre organisations de 
soins ASI, Swiss Nurse Leaders, APSI, CI Swiss ANP et la fondation du Linden-
hof à Berne. 
L’association a pour objectif de définir des critères uniformes qui habili-
tent le personnel soignant à porter le titre d’expert(e) en soins. Il s’agit de 
prescriptions notamment dans le domaine de la formation et de la forma-
tion continue, de l’expérience et de la pratique professionnelles.  
Swiss Nurse Leaders est représentée dans le comité. Jean-Luc Tuma 
(membre du comité de Swiss Nurse Leaders jusqu’en novembre 2019) a 
été mandaté.  

 
 
 
 
 
»pour en savoir plus  

 
 
Nouvelles filières de master et APN dans la pratique 

Un échange a eu lieu en été 2019 avec les trois hautes écoles spécialisées 
FHS, ZHAW et BFH*. Le comité de direction a pu donner des informations 
sur la nouvelle conception des filières de master et discuter de questions 
concernant leur introduction dans la pratique.  
En janvier 2020, Swiss Nurse Leaders a participé pour la première fois à l’or-
ganisation du symposium APN de la ZHAW. A chaque début est inhérent un 
charme – Infirmière praticienne, tel était le titre de la rencontre qui affichait 
complet.  

 

*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 
   

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  
 

2019-11 Alzheimer 
Suisse 

Recommandations pour des soins de grande qualité, traitement, prise en 
charge et accompagnement de personnes atteintes de démence dans des 
institutions de longue durée    
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1.4. Conception / Positionnement de Swiss Nurse Leaders  
Orientation et positionnement de l’association 

L’(la ré)orientation et le positionnement de Swiss Nurse Leaders ont occupé 
le comité durant toute l’année. Lors de l’assemblée générale 2019, les 
membres ont donné explicitement leur accord et même demandé de faire 
avancer le projet.  
Le projet Transformation a comme objectif d’assurer un positionnement de 
Swiss Nurse Leaders axé sur l’avenir et le succès en tant qu’association 
ayant un rayonnement et exerçant une influence sur le système de santé et 
de formation et disposant d’une base financière solide.  
Une équipe principale a réfléchi et travaillé préalablement sur le déroule-
ment du projet et élaboré différents scénarios pour une possible orienta-
tion.   
La pandémie a touché le plan du projet de manière sensible et la collabora-
tion des groupes régionaux prévue dans le projet n’a pas pu être réalisée   
en 2020 en raison de la Covid-19. Néanmoins la partie « Perception de l’ex-
térieur » a été mise en œuvre. 15 interviews ont eu lieu avec des représen-
tant(e)s d’organisations partenaires, d’organisations nationales de la santé 
et de la politique. Les résultats des interviews seront évalués et intégrés 
dans la suite des travaux.    
 

 

 
 
Le partenariat avec Competence est utilisé comme les années précédentes : 

Edition Auteures / Auteurs Titre 

10/2019 Ursi Rieder Pflegediagnostik als Kernkompetenz verstehen 

12/2019 Arda Teunissen Pflegeexpertinnen APN bei der Spitex – erweiterte Pflege im Fokus 

03/2020 Mario Desmedt et al Les soins infirmiers, une voix pour diriger 

05/2020 Arda Teunissen Kooperation – wichtiger denn je? 

07-08/2020 Krystel Vasserot Relève infirmière: quand notre capital humain nous met au défi de 
prendre soin de lui 

10/2020 Barbara Hürlimann Leadership – Führung oder Entwicklung ? 

Articles sur la gestion et le leadership 

05/2019 Mario Desmedt Hôpitaux magnétiques: ce qui fait la différence 
(Fokus-Artikel in Zeitschrift Competence) 

10/2019 Mario Desmedt Nouveau modèle de leadership éthique, équitable et bienveillant 
 

Tous les articles peuvent être consultés sur le site Web sous http://www.swissnurselea-
ders.ch/de/footer-oben/wissen-downloads/competence.html 

 
  

http://www.swissnurseleaders.ch/de/footer-oben/wissen-downloads/competence.html
http://www.swissnurseleaders.ch/de/footer-oben/wissen-downloads/competence.html
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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 de Berne 

Assemblée générale du 14 mai 2020 supprimée : En raison de la situation liée au Corona virus, une 
assemblée générale s’est déroulée en ligne en août 2020.  
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 4 séances organisées ainsi que l’engagement 
dans les différents comités cantonaux. 
Barbara Hürlimann continue à participer, comme assesseur, à nos séances et fait le lien avec le co-
mité Swiss Nurse Leaders Suisse. 
Comité OdASanté Berne : En siégeant dans le comité d’OdA Santé Berne, notre association peut 
exercer une influence ciblée et l’échange mutuel est institutionnalisé et entretenu. En 2019 / 2020, 
nous avons abordé des sujets qui concernaient la qualité de la formation, la mise en œuvre du sys-
tème de formation comme la 3e ordonnance sur la formation ASSC et les résultats tout juste suffi-
sants  de nombreux examens ; en outre la nouvelle stratégie 2023 de l’OdA Berne nous a été pré-
sentée. 
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 2019 /2020, nous nous sommes oc-
cupées de la compensation des désavantages des étudiants HES et échangeons de premières expé-
riences concernant la filière soins HES reposant sur une organisation modulaire.  
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, le centre psy-
chiatrique de Münsingen et le centre de formation en soins infirmiers. Le centre de formation en 
soins infirmiers lance le projet « unité de formation » dont l’objectif est de développer, avec la pra-
tique, une unité de formation pouvant servir de modèle et un concept d’abord dans le domaine des 
soins de longue durée et des soins aigus. Le comité a été sollicité pour collaborer dans le groupe de 
pilotage. Karin Ritschard Ugi s’est mise à disposition. 

Martina Zuber, présidente 
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2.2. Groupe régional Suisse orientale-Grisons  

En 2019, deux rencontres ont eu lieu dans le groupe régional Suisse orientale / Grisons. La première 
rencontre a eu lieu à la clinique d’altitude à Davos. 14 membres y ont participé. La séance s’est foca-
lisée principalement sur les différents modèles de temps de travail et la mise en œuvre du thème 
« Changement de vêtements = Temps de travail » 
Lors de la deuxième rencontre, en automne, à la clinique de réadaptation à Dussnang, 11 membres 
étaient présents. Lors de cette séance, l’accent a été mis sur le nouveau bâtiment de l’hôpital canto-
nal de Frauenfeld. A l’aide d’une présentation Powerpoint, Madame Rathgeb nous a montré la nou-
velle construction, impressionnante, et différentes innovations pour le domaine des soins. 
Malheureusement, la séance du printemps en mars 2020 a dû être annulée en raison du Corona. 
Nous espérons que la séance d’automne pourra être organisée malgré le virus. 

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

 
 

2.3. Groupe régional Suisse du Nord-Ouest 

Le groupe régional n’a pas tenu de séances ordinaires. En raison de la crise du Corona, une réunion 
prévue à la clinique Bellikon, dont le thème principal était la réadaptation, a dû être annulée. 
Une date de remplacement est à l’étude et la rencontre sera rattrapée en temps voulu.  

Miguel González et Volker Tempelmann 
 
 

2.4. Groupe régional Zurich-Glaris 

Durant cet exercice, le groupe régional Zurich-Glaris n’a organisé qu’une conférence.  
Nous n’avons pas organisé la conférence du printemps 2020 pour des raisons de ressources. Avec le 
recul, l’organisation n’aurait pas été possible en raison du Corona. 
Les deux sujets principaux « Auto-détermination, éthique et capacité de discernement » et « Numé-
risation dans le domaine de la santé » étaient à l’ordre du jour de la conférence d’automne 2019. 
Cornelia Diethelm, Founder Centre for Digital Responsibility a parlé des robots dans les hautes 
sphères de la direction. Le sujet de Samuel Eglin, secrétaire général d’Axsana AG, était consacré au 
dossier électronique des patients. Et Erika Ziltener, présidente de la DVSP, la Fédération Suisse des 
Patients (organisation faîtière), directrice de la section de Zurich, a présenté le point de vue des pa-
tient(e)s.  
Au sein du comité, quelques changements sont intervenus. 
 Madame Elisabeth Keller représente désormais les intérêts des soins de longue durée. 
 Monsieur Kuno Betschart, direction du service des soins domaine médical abdomen-métabo-

lisme, HUZ siège désormais dans le comité. 
 Regula Berchtold, directrice de longue date du département des soins à l’hôpital de Glaris, a pris 

une retraite bien méritée. Nous la remercions de tout cœur pour son engagement au sein du 
groupe régional et lui souhaitons le meilleur pour l’avenir.  
Markus Loosli, son successeur à l’hôpital de Glaris siège désormais dans le groupe régional. 

Ilona Schmidt, présidente 
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2.5. Groupe régional Suisse centrale 

Le groupe régional Suisse centrale continue à être organisé par un comité composé de représen-
tant(e)s de tous les domaines. Malheureusement, nous avons dû prendre congé, pour cause de dé-
part à la retraite, de Mechtild Willi Studer qui représentait également la Suisse centrale au sein du 
comité. 
Généralement, 3 rencontres annuelles d’une demi-journée sont prévues. En 2019, seules 2 ren-
contres ont été organisées en raison de difficultés liées au calendrier. La première rencontre de 
2020 a été annulée en raison du Corona.  
Lors de la rencontre du 14.06.19, le sujet principal était consacré au nouveau modèle des rôles de  
Swiss Nurse Leaders. L’attention portait essentiellement sur la manière dont ce modèle peut être 
intégré dans le travail quotidien de chacun et chacune et être mis à profit. En outre, il a été question 
du recrutement des membres. 
Lors de la séance du 22.11.19, la nouvelle présidente de l’ASI Suisse centrale s’est présentée. Elle a 
profité de la séance pour aborder le sujet « Convention collective de travail » car dans le canton de 
Lucerne, la création de SA a été décidée avec la révision de la loi hospitalière. L’orientation du 
groupe régional Suisse centrale constituait cependant  le thème principal de la rencontre. La discus-
sion intensive menée au cours  de nombreuses étapes sur le modèle des rôles nous a aussi conduits 
à nous demander si, en tant que groupe, nous nous engageons pour les bons sujets et sommes orga-
nisés en conséquence et si nous sommes perçus ainsi à l’extérieur. L’élaboration d’un document de 
prise de position a débuté. Au premier semestre 2020, il a été traité par tous sur une plateforme. 
L’adoption de ce document est prévue au 2e semestre 2020. 

Stefan Kuhn, membre du comité 
 
 

2.6. Groupe régional romand 

L’année 2019 aura été marquée par la campagne de défense et promotion du modèle de formation 
HES des soins infirmiers face aux velléités de certains cantons romands comme le Valais d’introduire 
un cursus de formation ES. En avril et dans le cadre d’une campagne sur « je recrute des HES », le 
Comité romand diffusait une prise de position intitulée « Un niveau de formation Bachelor of 
science en soins infirmiers pour entrer dans la profession ». Un courrier du Comité accompagnant 
cette prise de position a été envoyée aux douze ministres de la santé et de la formation des 6 can-
tons romands leur demandant de se positionner pour la défense du modèle romand de formation 
en soins infirmiers au niveau Bachelor. Cela a permis de clarifier certaines positions des cantons 
entre ceux qui défendent complètement ce modèle, tel que le canton de Vaud, et ceux qui poussent 
à l’ouverture d’une filière ES tel que le Valais. 
A cette occasion, nous avons ouvert une page Linkedin du Groupement régional romand pour porter 
nos messages sur les réseaux sociaux. 
Le jeudi 26 septembre, nous avons tenu une après-midi de réflexion avec nos membres sur deux 
thématiques, soit : 
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 Présentation du Leadership Model de Swiss Nurse leaders et ses déclinaisons et mises en pra-

tique dans les institutions de Suisse romande au travers du domaine « Stratégie, politique et in-
fluence ». 

 Présentation de la campagne « j’engage des HES » et illustration des actions des partenaires telle 
que l’enquête menée par l’ASI Valais, la position de l’ASI Vaud et celle de l’association vaudoise 
des ASSC. 

Cette rencontre a suscité beaucoup d’intérêt de la part de nos membres. 
Patrick Genoud, président  
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Berne
17%

Suisse du Nord-Ouest
15%

Suisse 
orientale / 
Grisons…

Suisse romande 
et méridionale

18%

Suisse 
centrale…

Zurich / 
Glaris…

3. Faits et chiffres 
 

3.1. Structure des membres  

 
Evolution du nombre des membres  
 
 
   
 

 
Répartition des membres actifs   
…selon le groupe régional … selon le domaine spécialisé  
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3.2. Comité et secrétariat central 

Membres du comité  
Etat au 04.09.2020 

• Regula Lüthi (présidente) • Alexandra Heilbronner (depuis avril 2019) 

• Daniela Bieri • Barbara Hürlimann  

• Mario Desmedt (vice-président) • Ursi Rieder  

• Catherine Dorogi (depuis novembre 2019) • Arda Teunissen 

• Carmen Dollinger (depuis novembre 2019) • Krystel Vasserot (depuis novembre 2019) 

 
 
Collaboratrices du secrétariat central  

• Melanie Rosaspina (secrétaire générale)  
depuis septembre 2020 

• Ruth Schweingruber (jusqu’en août 2020) 

• Maria Luisa Napolitano (assistante) 

 
 
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 

Projets concernant la politique de la santé  

Projet NursingDRG depuis 
2009 

SBK-ASI / Swiss 
Nurse Leaders 

Carmen Dollinger et Catherine 
Dorogi (jusqu’en novembre 
2019 : Yvonne Willems Cavalli et 
avril 2020 Ruth Schweingruber) 

Alliance Peer Review CH depuis 
2014 

H+, FMH, Swiss 
Nurse Leaders 

Melanie Rosaspina (jusqu’en 
avril 2020: Ruth Schweingruber) 
et 
Barbara Weiss (mandat) 
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Comité / Projet De… à Owner Représentation Swiss Nurse 
Leaders 

Projet « Initiative populaire 
pour des soins forts » 

depuis 
2016 SBK-ASI 

Regula Lüthi (comité d’initiative 
et groupe de pilotage), comité 
de direction (comité de soutien) 

Groupe de résonance du 
groupe parlementaire Santé 
psychique  

depuis 
2017 

Groupe parlemen-
taire Santé psy-
chique  

Regula Lüthi 

Projets concernant la politique de la santé   

Projet Examens fédéraux 
dans le domaine des soins  

depuis 
2015 OdASanté Arda Teunissen (groupe de pilo-

tage) 

Projet Stratégie contre la pé-
nurie de personnel qualifié 
CNHW 

2017-2020 
Hautes écoles 
spécialisées de 
Suisse 

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

Projets concernant les soins / la recherche en soins infirmiers et l’approvisionnement en soins   

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

Ursi Rieder et Krystel Vasserot 
(jusqu’en avril 2020 : Ruth 
Schweingruber)  
 

Projet SHURP depuis 
2011 

Institut des 
sciences infir- 
mières Bâle 

Ursi Rieder et Krystel Vasserot 
(jusqu’en avril 2020 : Ruth 
Schweingruber) 

Projet SPOTnat 2019-2022 
Institut des 
sciences infir-
mières Bâle 

Hannes Koch (mandat) 
CEO, Spitex Kriens  

Collaboration dans les comités / plateformes ayant caractère de projet 

Expertenbefragung Quali-
tätsindikatoren in der Lang-
zeitpflege 

dépuis 
2020 

Institut des 
sciences infir-
mières Bâle 

Ursi Rieder et Mario Desmedt 

Plateforme Prévention de la 
grippe 

depuis 
2017 

OFSP / Public 
Health 

Barbara Hürlimann (jusqu’en 
avril 2020 : Ruth Schweingru-
ber) 

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, 
Centre pour personnes âgées 
Emmen AG)  

ASI Réseau qualité depuis  
2018 SBK-ASI Catherine Dorogi (jusqu’en avril 

2020 : Ruth Schweingruber) 
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Comité / Projet De… à Owner Représentation Swiss Nurse 
Leaders 

ASI Réseau ABTP  
(soins thérapeutiques d’activation 
et d’accompagnement) 

depuis  
2020 SBK-ASI Krystel Vasserot 

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 

Comité APN-CH Jean-Luc Tuma (mandat), Directeur général, Centre de santé La 
Pierre Blanche, Estavayer-le-Lac 

H+ FKQ  
(Commission technique Qua-
lité) 

Helen Weber (mandat), directrice des soins infirmiers 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 : Sophie Ley 
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 

ASSM 

Président : Daniel Scheideg-
ger 
Secrétaire générale : Valérie 
Clerc  

Rencontres annuelles institution-
nalisées (& communauté de bu-
reaux) 
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APSI* 
Présidente : Irene Bis-
chofsberger /  
Gérante : Dalit Jäckel 

Rencontres annuelles institution-
nalisées ; concertations selon les 
besoins  

* = Réseau soins infirmiers Suisse Deux rencontres annuelles 

 
 

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

Organisation Thème 

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 neuchâ-
telois Mix des Générations 

 
 
 

3.6. Travail au sein du comité  

Organisation Participants  Nombre de séances 

Séances de co-
mité 

Tous les membres du comité et les collaboratrices 
du secrétariat central 

2019: 6 séances d’une 
journée et 2 réunions à 
huis-clos 
2020 (janv.-sept.):  
2 séances d’une journée et  
2 conférences Zoom 

Equipe centrale 
Transformation 

Mario Desmedt, Regula Lüthi, Arda Teunissen, 
Mechtild Willi Studer, Ruth Schweingruber 6 séances  

Comité silafi Daniela Bieri, Mario Desmedt, Barbara Hürlimann 
Maria Luisa Napolitano, Ruth Schweingruber 2 séances 

Equipe innova-
tion 

Ursi Rieder, Alexandra Heilbronner, Arda Teunis-
sen, 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 

 
 


	Rapport d’activité 2019/2020
	Rapport annuel, chiffres et faits
	Editorial
	1. Axes prioritaires 2019 / 2020
	1.1. Direction et innovation
	1.2. Politique de la santé
	1.3. Politique de la formation
	1.4.  Conception / Positionnement de Swiss Nurse Leaders  Orientation et positionnement de l’association

	2. Groupes régionaux
	3. Faits et chiffres
	3.1. Structure des membres
	3.2. Comité et secrétariat central
	3.3. Représentations de Swiss Nurse Leaders au sein de comités et projets nationaux
	3.4. Collaboration avec des organisations partenaires
	3.5. Organisation de symposiums pour cheffes /chefs d’unité de soins et de service
	3.6. Travail au sein du comité


