
 
                   Décembre 2022 
Chers membres de l'ASS-SVS, chers collègues, 
 
Nous y voilà déjà ! 
Les 8 et 9 février 2023, nous nous retrouverons à Nottwil, au GZI, pour notre journée annuelle de 
formation continue.  
Suite à la pandémie, nous avions malheureusement dû reporter notre dernière rencontre au mois 
d’octobre, ce qui rapproche nos retrouvailles. 
Nous espérons qu'à partir de 2023, la journée de formation continue pourra à nouveau avoir lieu au 
rythme habituel, en février ou en mars. 
 
Cette fois encore, nous vous avons concocté un programme avec des sujets variés et intéressants. 
Sur le thème de la "Stomathérapeute indépendante", six stomathérapeutes indépendantes 
aborderont les exigences et les difficultés de ce mode d'exercice dans le cadre d'une table ronde.  
 Afin de répondre au mieux à vos attentes, nous nous ferons un plaisir de prendre en compte vos 
remarques et questions à ce sujet; veuillez adresser vos suggestions à moorangelica@msn.com 
  
Outre les différentes conférences, l'exposition des entreprises sera à nouveau un point fort et il y 
aura suffisamment de temps pour la visiter et entretenir le contact avec les collègues.  
 
Nous espérons que vous serez nombreux à vous inscrire à cette conférence de février. 
 
Afin de simplifier notre organisation et d'éviter les erreurs, nous vous prions de bien vouloir 
respecter les règles suivantes concernant l’inscription: 

• Inscription en ligne séparée pour les membres (le lien sera envoyé par e-mail début 
décembre); paiement individuel. Vous recevrez une confirmation de votre inscription 
par e-mail. 

• Inscription et paiement jusqu'au 13.01.2023. La confirmation de paiement peut être 
demandée à l'entrée. En cas de non-paiement, vous ne pourrez pas participer à la 
journée de formation. 

• En cas d'inscription entre le 14.1.2023 et le 27.1.2023, une taxe de Fr. 50.- sera prélevée 
pour les frais administratifs. 

• Pour des raisons d'organisation, nous n'accepterons plus d'inscriptions après le 
27.1.2023. 

• Tous les membres de l’ASS-SVS peuvent participer aux deux journées de formation 
continue. 

• Les non-membres qui s'intéressent au 2e jour de la formation continue sont les 
bienvenus. (Merci d'utiliser la feuille officielle ci-jointe pour l'inscription). 

 
Cordiales salutations 
           Groupe de formation continue de la SVS  
           Jacqueline Metzger, Laurence Balet, Vicky Estur  
           Manuela Garcia, Angelica Moor,  Maja Stöcklin,                                                                                                                                                     
,                                                                                                       Cattleya Studer        
         
Annexes : 

• Programme 
• Formulaire d'inscription pour les non-membres de l' ASS-SVS 
• Plan de situation Institut Guido Zäch 


