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Fachgruppe Biomedizin/Biomédicale
Pascal Tritz, Hôpital du Valais (RSV)
pascal.tritz@hopitalvs.ch

Fachgruppe Elektrische Sicherheit/
Sécurité électrique
Ruedi Keiser
ruedi.keiser@bluewin.ch

Fachgruppe Gase/Gaz
Frank Argast • Universitätsspital Basel
frank.argast@usb.ch

Fachgruppe Spitalstandard/standard hôpital
Ivan Gattlen • Hirslanden AG
ivan.gattlen@hirslanden.ch

Fachgruppe Brandschutz/protection incendie
Jean-Charles Lamonato
jean-charles@lamonato.net

Regionalgruppen/Groupes régionaux
Romand et Tessinois
Jean-Marc Torrent • HUG
jean-marc.torrent@hcuge.ch

Zentral/central
Ruedi Kaiser a.i.
ruedi.kaiser@bluewin.ch

Ost/Est
Urs Holzer • Kantonsspital Winterthur
urs.holzer@ksw.ch
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Haus der Akademien
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3001 Bern
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Beste Technik für die Gesundheitsversorgung
Technik schafft, oft unabänderlich, neue Bedingungen. Daher sollten wir gut überlegen, welche sprich-
wörtlichen Geister wir mit künstlicher Intelligenz und anderen Innovationen rufen. Eine Plattform für
den Erfahrungsaustausch darüber bietet der neue Gesundheitswirtschaftsgipfel (GeWiG) DACH.

Considérée comme la fondatrice des soins
infirmiers modernes, Florence Nightingale a
observé et reconnu les tendances dans les
structures sanitaires et les a transformées en
vision par le biais de la recherche, de l‘évalua-
tion et de l’analyse des données. En outre,
Nightingale incarne l’engagement sans con-
cession pour un meilleur niveau de formation
des infirmières, la mise en place d’un envi-
ronnement de travail adéquat, et l’évolution
de la cause féminine dans la société. Lorsque
les infirmières et infirmiers, les étudiants en
soins infirmiers et les directions des soins ré-
sonnent à l’unisson, la force en action gran-
dit. Parler d’une seule voix facilite la tâche
des décideurs pour créer des environnements
de travail attrayants, pour valoriser le travail
infirmier, pour reconnaitre le juste niveau de
compétences et de formation des infirmières,
pour investir dans les soins infirmiers.

Les connaissances
des infirmières,
une perception positive
de la population
et l’évolution de
la condition féminine
renforcent le pouvoir
politique infirmier.

Politique, stratégie, et influence,
quelques illustrations en 2020:
■ Avec l’initiative populaire fédérale «Pour

des soins infirmiers forts» , les infirmières
saisissent le processus démocratique
pour donner du poids et de la visibilité
aux contributions des infirmières et en
particulier aux préalables nécessaires à
l’expression de toute l’étendue des com-
pétences infirmières.

■ Nous fêtons les 20 ans de l’Institute of
Nursing Science (Bâle, nous venons de

fêter les 10 ans de l’Institut universitaire
de formation et recherche en soins (Lau-
sanne) et les 20 ans de la HES-SO. Ces
institutions ont changé le paysage infir-
mier. Elles donnent des perspectives aux
jeunes et continueront à hausser le ni-
veau des soins infirmiers.

■ La Loi sur la santé publique du canton de
Vaud a été modifiée et reconnaît la plus-
value des soins infirmiers. Les infirmières
praticiennes spécialisées pourront pres-
crire, interpréter et effectuer des trai-
tements. C’est le fruit d’une belle collabo-
ration entre partenaires.

■ Le 12 mai, la Journée internationale des
infirmières mettra l’accent sur le rôle de
leader des infirmières dans la conception,
la gestion et l’évolution des systèmes de
santé pour relever les défis à venir.

■ Le directeur de l‘OMS T.A. Ghebreyesus a
déclaré dans une interview parue en jan-
vier dans la revue Soins infirmiers: «Il est
temps que la Confédération et les can-
tons créent des postes d‘infirmières ad-
ministratrices en chef».

■ L’ASI publie les résultats d’une recherche
basée sur les données de l’Office fédéral
de la statistique (OFS). Le nombre des
soignants est important, le niveau de for-
mation également.

■ L’ASI avec plusieurs partenaires – Swiss
Nurse Leader, APSI, GIC Swiss ANP ainsi
que la Fondation Lindenhof Berne – vient
de créer l‘association APN-CH, qui a pour
mission d‘organiser la réglementation

Les soins infirmiers, une voix pour diriger
Les infirmières et infirmiers sont idéalement placés pour diriger, éclairer la prise de décisions et
l‘élaboration de politiques de santé. En 2020 – l’année du bicentenaire de la naissance de
Florence Nightingale – nous célébrons et reconnaissons le rôle central que joue le personnel infirmier
dans le bon fonctionnement et le développement d’un système de soins sûr, efficient, équitable,
et centré sur les personnes.
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des infirmières et infirmiers de pratique
avancée en Suisse.

■ Des directeurs des soins, des sections de
l’ASI et des étudiants s’allient contre les
décisions politiques cantonales qui dimi-
nuent les exigences de formation, le sa-
laire et les conditions de travail des infir-
mières.

■ L’intérêt des étudiants pour l’association
Swiss Nursing Students va grandissant et
permettra, en 2020, un réel impact sur
les décisions politiques. Les étudiants
sont encouragés à agrandir leur réseau
professionnel pour renforcer les rencon-
tres, l’entraide et la collaboration. ■

Sophie Ley,
Infirmière, Présidente ASI/SBK;

Quentin Ulmann,
Étudiant en soins infirmiers HES, Président

Swiss Nursing Students;
Dr Mario Desmedt,

Infirmier, Directeur des soins,
Vice-président Swiss Nurse Leaders

Info: www.swissnurseleaders.ch/fr/gestion-et-innovation/
leadership-model.html; www.sbk-asi.ch, www.swissnursing-
students.ch.

chen in die technischen Notwendigkeiten im
Spital von heute und morgen. Der Austausch
mit anderen Interessengruppen aus dem Spi-
tal und Kollegen aus benachbarten Nationen
mit ähnlichen Aufgabenstellungen und Her-
ausforderungen wird uns Technikern helfen,
besser zu helfen. Und ganz sicher wird er
nicht zuletzt als Konsequenz daraus auch
dem medizinischen Personal helfen, besser
zu helfen», erklärt der Präsident des IHS,
Tomas Bucher, in seinem Grusswort zum
GeWiG DACH in Friedrichshafen. Der IHS ist
als offizieller Partner mit dabei. ■

Maria Thalmayr, Treffende Texte


