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Présidence Jolanda Baumann, Présidente 

Secrétaire Fatima Ghulam  

 

Participant(e)s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitée 

 

 

Excusées 

Erna Albin, Laurent Chabal, Gabriela Arpagaus, Christoph Ruch, Laurence Balet,  

Dagmar Franz, Melanie Krähenbühl, Marianne Gutknecht, Ursula Brönnimann, Eugénie Pretre,  

Gudrun Berner, Esther Eichenberger, Andrea Rothenbühler, Sarah Greuter, Gabriele Geisler, 

Maja Stöcklin, Claire Genoud, Doris Meyer, Katharina Dubi, Virginie Vieille, Manuela Marty, 

Nathalie Mangin, Cristina Guidese, Ruth Burkhard, Yvonne Fent, Nadine Zellweger,  

Theresia Sonderer, Monika Bieler, Cristina Treter, Priska Giovanoli, Ulrike Moser,  

Jacqueline Metzger, Brigitte Brönnimann, Layla Imboden, Doris Tschachtel, Margrit Huber,  

Käti Chiara, Monika Lang, Eveline Plattner, Claire-Lise Sumi, Ute Mallach, Ursula Illien,  

Susanne Keller, Regula Schumacher  

 

Sylvia Weishaupt, Administratrice 

 

 

Aude-Aline Gallandat, Karen Riesen, Christine Vurlod, Sandra Calce, Brigitte Falk, Melanie 

Kappeler, Rita Stocker, Stefanie Hirt, Maryline Colombo, Claudia Portapia 

 

Ordre du jour 1. Ouverture de la séance et message d’accueil  

2. Élection des scrutateurs/ scrutatrices 

3. Approbation de l’ordre du jour 

4. Approbation du procès-verbal du 20.02.2019 

5. Adhésions, départs, exclusions 

6. Rapports annuels 

6.1 de la présidente et de la vice-présidente 

6.2  du groupe de travail Formation continue 

6.3  du groupe de travail Statistiques 

6.4  de la déléguée WCET 

7. Comptes annuels 2019 

8. Cotisations des membres 

9. Budget 2019 

10. Élections 

10.1 Représentante du groupe de travail Statistiques 

10.2 Réviseurs 

10.3. Déléguées à l’ASI 

11. Formation post-grade 

      11.1 Session post-grade NDK Careum à Aarau 

11.2. Offre de formation e-log 

12. Exploitation du formulaire «Demande de remboursement d’un montant supérieur pour 

les articles de stomie figurant sur la LiMA» 

13. Motions  
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13.1 de la part du Comité 

13.2 de la part des membres 

14. Communications / questions diverses / agenda  

    

 

1. Ouverture de la séance et message d’accueil 

La Présidente Jolanda Baumann souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et ouvre la 30ème Assemblée générale  

de l’ASS. 

Recensement de tous les membres qui ont le droit de vote: 31 (31 ordinateurs, car parfois, plusieurs personnes suivent 

l’AG ensemble) 

Personnes n’ayant pas encore le droit de vote: 3  

 

2. Élection des scrutateurs/ scrutatrices  

 

• Ce point est caduc étant donné que le recensement au Point 1 a permis d’évaluer les nombres exacts.  

• Silvia Weishaupt, l’administratirice du Webinaire comptera les votes (Il y a plusieurs fautes ; plusieurs membres, ont  

pressé le button « non » au lieu de « oui »)  

 

3. Approbation de l’ordre du jour 

 

Jolanda Baumann communique les changements suivants:  

Point 10 – Élections: 10.1 Représentante du Tessin: l’élection n’aura lieu qu’en 2021. Cristina Treter reste en fonction  

jusque-là. 

Point 14 - News ASI, ce point est supprimé, étant donné qu’aucune référente de l’ASI ne participe à l’AG. 

 

• La liste des points à l’ordre du jour est approuvée. 

 

4. Approbation du procès-verbal du 20.02.2019 

 

Le procès-verbal est approuvé par 31 voix (0 contre) et la Présidente en remercie les membres. 

Un complément au procès-verbal est communiqué au Point 14.  

 

5. Adhésions, départs, exclusions   

 

Adhésions:     

 

Bakaj Esther  Hôpital Grabs 

Bieler-Flückiger Monika  Ligue Valaisanne contre le cancer     
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Brönnimann Brigitte  Tiefenau 

Brönnimann Ursula  Centre hospitalier Bienne  

Cormier Stefanie  Clarunis 

Froehli Ramona  Spitex Obermarch 

Grégoire Pascale  Clinique Générale Beaulieu 

Greuter Sarah  Clinique Barmelweid 

Gruza Malgorzata  Clinique Adelheid 

Hausmann Melanie  Spital+Spitex Glaris 

Jaussi  Barbara  Hôpital régional Emmental AG 

Keller Susanne  USZ 

Küng Claudia  Hôpital Linth 

Lang Monika  Hôpital cantonal de Lucerne  

Hirt Stefanie  Clinique Schloss Mammern 

Malgo-Egli Doris  Hôpital Muri AG 

Mamezij Laurence  Centre hospitalier de Rennaz 

Masson Pauline  Ligue Valaisanne contre le cancer 

Nussbaumer Patrizia  Hôpital cantonal Aarau 

Picaro Vincenza  Ospedale di Lugano 

Ribiollet  Laurence  Imad Institution Genevoise de soins à domicile 

Schmid Jasmin  Hôpital St. Clara, consultation stomie 

Schütz Sybille  Urologie Hôpital de l’Ile Berne 

Stocker Rita  Hôpital Bülach 

    

Studer Cattleya  Hôpital Schwyz 

Sulli Emilie  Fondation de la Cote 

Treuer Antonia  Hôpital universitaire Zürich 

Wenk Claudia  Spitex Wald 

Widmer Vesna  Nurse4u 

 

      
 

Départs:   

 

Bened-Vesin Monique  Fondation soins Lausanne 

Emmerich Carmen   

Garzotto Pietro  Maison Coloplast 

Keller Lydia  Ligue contre le cancer de Thurgovie 

Monique  Vesin  Fondation Lausanne 

Peter Pieper Cornelia  Hôpital cantonal de Baden 

Quinodoz Erika  Ligue Valaisanne contre le cancer 

Rigoleth Pia   

Salzmann-Karlen Andrea   
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Semon Andrea  Hôpital cantonal Graubünden, consultation stomie 

Stöckli Monica  Hôpital de l’Ile 

Suter-Gander Manuela  Hôpital Schwyz 

 

 

Exclusions: 

Aucune 

• Les nouveaux membres sont acceptés avec 31 voix pour (0 voix contre)  

• Les départs sont confirmés avec 36 voix pour (1 voix contre) 

• Nombre de membres au 11.11.2020: 152 

6.   Rapports annuels 

 

6.1 de la présidente et de la vice-présidente   

Voir rapport joint 

• L’association compte actuellement 152 membres actifs. 

• Thèmes: nouveau site Internet/ Rencontre ASI et délégués ASI. 

• Nouveau site Internet: La société B. Braun sponsorise un nouveau site Web. Celui-ci est nécessaire, car le site  

actuel est désuet. Voir les infos supplémentaires sur le site Web au point 14. 

Tous les documents et toutes les présentations de l’AG de ce jour sont mis en ligne sur le site, dans l’espace membres  

sous: événement annuel Nottwil 

 

6.2 du groupe de travail Formation continue (Laurent Chabal) 

Voir rapport joint 

• Laurent Chabal a rédigé le rapport et l’a envoyé au préalable à tous les membres. 

• Comme indiqué dans le rapport, Laurent Chabal quittera le groupe en mars 2021. 

• L’association recherche un nouveau membre souhaitant soutenir le Groupe; si possible, une personne venant de  

Romandie. 

• Les personnes intéressées se font connaître auprès de Laurent Chabal ou Jacqueline Metzger, qui dirige le groupe. 

 

6.3 du groupe de travail Statistiques (Virginie Vieille) 

Voir rapport joint  

• Virginie remercie les participants pour la collaboration et la mise à disposition des statistiques annuelles 2019.  

Le taux de retour des statistiques a été bas, avec 68%.  

• Virginie explique les statistiques 2019 à l’aide d’une présentation.  

• Virginie demande d’utiliser à chaque fois la version la plus récente du formulaire Statistiques, et de compléter  

avec le nom du centre de stomathérapie et la localité. 

• Le Groupe de travail se compose actuellement de deux membres seulement, et recherche 1-2 personnes  

supplémentaires. La charge de travail est légère avec deux réunions par an.  

 

6.4 Rapport de la représentante WCET (Claire Genoud)  

Voir rapport joint 

• Le rapport a été envoyé au préalable à tous les membres.  
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• Le prochain congrès est prévu en octobre 2021 à Glasgow.  

 

• Tous les rapports annuels sont confirmés avec 38 voix pour (0 voix contre) 

 

7. Comptes annuels 2019 

 

7.1 Trésorière (Jolanda Baumann)  

• Jolanda présente les comptes annuels 2019 établis par Madame Friedrich et en explique les différents postes.  

• Des coûts supplémentaires particuliers ont été occasionnés à la suite de la brochure LARS, le budget est cependant 

dans le cadre fixé.  

Cette année, les comptes sont clos avec un bénéfice de CHF 6152.30. 

Situation du compte: CHF 42'350.28. 

 

 7.2 Réviseurs / réviseuses  

• Les réviseuses demandent aux membres d’accorder le quitus au Comité et à la responsable de la comptabilité. 

 

• Les comptes annuels et le rapport des réviseurs sont approuvés avec 36 voix pour (0 voix contre) 

 

 

8. Cotisations des membres 

 

• Les cotisations des membres restent inchangées:  

Cotisation de membre de l’ASS avec adhésion à l’ASI: CHF 50.-  

Cotisation de membre de l’ASS sans adhésion à l’ASI:  CHF 110.- 

 

• Les cotisations sont confirmées avec 40 voix pour (0 voix contre) 
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9. Budget 2020 

 

 

• Jolanda présente le budget 2020 et en explique les différents postes:  

Coût supplémentaire engendré par le report du jubilé des 30 ans SVS-ASS / Coût supplémentaire pour le groupe  

de travail Brochure LARS. 

Aucune question concernant le budget 

 

• Le budget est approuvé avec 36 voix pour (0 voix contre) 

10. Élections 

 

 

Comme il a été rappelé au début de l’AG, Cristina Treter sera encore active au Comité jusqu’en mars 2021.  

Un successeur venant du Tessin est déjà désigné, mais il ne sera élu qu’en 2021. Merci à Cristina pour son engagement.  

 

10.1 Élection de la représentante du groupe de travail Statistiques 

Virginie Vieille se propose pour un nouveau mandat au sein du groupe de travail Statistiques. 

Elle est confirmée avec 38 voix pour (0 voix contre). 

 

10.2 des réviseurs / réviseuses 

Comme chaque année, les réviseurs / réviseurs doivent être élus à nouveau. 

Actuellement, Gaby Geiseler est 1ère réviseuse et Catherine Bürgi 2ème réviseuse.  

Susanne Keller se présente comme réviseuse suppléante.  

Confirmation des réviseuses avec 39 voix pour (0 voix contre). 

 

10.2 des déléguées ASI 

• Carla Civelli, Angelika Moor et Laurence Balet se proposent à nouveau comme déléguées à l’ASI. Elles représentent 

respectivement les intérêts de l’association à l’Assemblée des délégués à Berne.  

• Slavica Markovic se propose à nouveau comme déléguée remplaçante. 

Confirmation des déléguées avec 37 voix pour (0 voix contre). 

 

11. Formation post-grade  

 

11.1 NDK Careum à Aarau  

• Jolanda communique les changements intervenus au sein de NDK à Careum Aarau  

Depuis août 2019, Rahel Stöckli est la responsable Careum pour la NDK Soins des stomies, fistules, continence et plaies. 

Lors de la dernière réunion de coordination, Yvonne Fent s’est retirée de l’activité d’enseignante à Careum.  

Yvonne Fent est remerciée pour son engagement, tant en faveur de la création de la formation à Careum qu’au titre 

de son activité en tant que professeure.  
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L’équipe de professeures se compose actuellement des stomathérapeutes suivantes: Melanie Krähenbühl, Angelica Moor,  

Carla Civelli. Nadine Conrad aide l’équipe lors de la correction des preuves des compétences.  

L’an dernier, 24 participant(e)s ont suivi le module Stomie et fistules, cette année ils sont 21.  

13 d’entre eux se sont inscrits pour la totalité de la formation.  

Le module Soins des plaies est pris en charge, comme avant, par Karin Gläsche (Centre de paraplégie Nottwil). 

Le prochain module commencera en mars 2021. 

Le module Continence est assuré par Elena Casto (Hôpital cantonal Aarau). Le prochain cours commencera le 6 janvier  

2021. 

Les noms des personnes ayant suivi la formation en stomathérapie en 2020 seront mentionnés lors de la prochaine AG,.  

 

11.2 Offre de formation e-log  

La plateforme de formation e-log a été présentée pour la première fois il y a 4 ans. Jolanda nous présente le label sur une 

diapo. Un travail préliminaire important a été fourni, et notre label peut donc être attribué en 1-2 mois environ à   

d’éventuels cours de formation post-grade et continue. La SVS-ASS est la 14ème association professionnelle en mesure de  

proposer un label. Avec Careum, elle discute et vérifie si la formation peut aussi être honorée par des points e-log.  

Pour nous, de la SVS-ASS, la compréhension de l’activité de formation continue, ainsi que les missions d’enseignement  

seront particulièrement intéressantes. Dès que tout sera activé, une information sera envoyée à tous les membres.   

Pour de plus amples informations concernant e-log, rendez-vous sur le site Web e-log.ch.  

 

 

12. Évaluation du formulaire «Demande de remboursement d’un montant supérieur pour les 

articles de stomie figurant sur la LiMA» 

 

 

Le formulaire a été élaboré l’an dernier en collaboration avec les caisses-maladie. Jolanda donne des informations sur 

les échanges avec différents hôpitaux universitaires et cantonaux. Elle a reçu principalement des retours positifs concernant 

le formulaire. Seules quelques caisses-maladie exigent un rapport supplémentaire, mais d’une façon générale, la remise du 

formulaire est suffisante. Les fournisseurs suivants de matériels ont été interrogés: Publicare, Globomedica et Morani. 

Pour eux, ce formulaire représente une grande simplification.  

Conformément au souhait des fournisseurs de matériels, le principe suivant s’applique: envoyer les formulaires remplis 

directement aux sociétés. Objectif: les sociétés reçoivent la réponse des caisses-maladie. Sinon, le courrier de réponse  

n’est adressé qu’aux patients et au bureau de consultation stomie.  

Lors de la conférence des présidents de l’Ilco en janvier 2020, il a été confirmé que les membres n’ont pas exprimé de  

réponses négatives à propos du formulaire.   

Disposition du formulaire: il prévoit peu de place pour le tampon et la date. Ce point sera revu et le nouveau formulaire  

sera envoyé aux membres dans les prochaines semaines.  

Concernant le forfait: depuis octobre 2020, l’OFSP a plafonné les coûts pour le matériel de stomie à 10'040.- CHF maximum.  

Il ne s’agit que d’une concrétisation de la part de l’OFSP. Les caisses-maladie décident elles-mêmes si elles prennent en 

charge les coûts supplémentaires, et dans quelle mesure.  

La répartition des coûts pour les stomies temporaires n’est pas une évolution qui va dans le bon sens. Si un patient n’a une   

stomie que pendant trois mois, le montant maximum est divisé pour trois mois. Les caisses-maladie prennent en charge au 

pro rata uniquement!  

Cela signifie pour 3 mois, le montant de 2510.- Ce montant est rapidement utilisé dans la phase d’adaptation initiale.   
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Un débat s’ouvre parmi les membres (participants). Certains membres demandent la parole.  

Thème: coût du matériel de stomie versus montant du remboursement, recommandation aux porteurs de stomie d’utiliser 

le matériel de stomie.  

Le forfait a été abaissé, cependant le prix des produits ne l’a pas été. 

Décision prise entre les membres: il faut créer un groupe de travail.  

Objectif: adapter le prix du matériel de stomie, ou augmenter le forfait, étudier les possibilités et optimiser l’état actuel.   

 

Autres points de discussion 

Les fournisseurs de produits livrent parfois des produits qui n’ont absolument pas été commandés, et qui n’ont pas non plus  

été prescrits. Cela entraîne des coûts supplémentaires pour le porteur de stomie.  

Cette façon de procéder est particulièrement remarquée chez la société Publicare. Jolanda prendra contact avec le COE   

pour discuter avec lui de cette situation.  

 

  

13. Motions 

 

13.1.1 de la part du Comité 

Aucune motion de la part du Comité. 

 

13.1.2 de la part des membres 

Aucune motion n’a été présentée. 

 

14. Communications / questions diverses / agenda 

 

• Site Web SVS-ASS: Comme indiqué au début, une refonte du site actuel est indiquée. Il est important que les sites Web 

soient sans cesse remaniés et adaptés. La société B. Braun souhaite offrir le site Web à l’association pour son jubilé 

des 30 ans.  

Pour le nouveau site, on recherche une personne de Suisse allemande, capable d’aider à la configuration (texte et  

visuels) du site Web. Les personnes intéressées peuvent s’adresser directement à Jolanda. 

Par ailleurs, il est demandé à tous les membres de soumettre des photos de leur lieu de travail.  

Envoyer directement les photos à Jolanda également. 

Complément de Ruth Burkhard au procès-verbal de l’AG du 20.2.2019 

Norme de soins Hôpital de l’Ile : acquisition gratuite après l’inscription sur la page d’accueil. Les instructions pour  

la commande sont jointes en annexe. Merci à Ruth Burkhard pour ta remarque. 

 

• Agenda: 

Les dates suivantes sont planifiées 

o Réunion spécialisée de l’ASS-SVS et AG les 10 et 11 mars 2021, jubilé des 30 ans à Nottwil 

o Congrès WCET en octobre 2021 à Glasgow 
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Procès-verbal: Fatima Ghulam, Uster 2 décembre 2020 

 

Présidente: Jolanda Baumann 

 

 

 


