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Présidence Jolanda Baumann, Présidente 

Rédactrice PV Fatima Ghulam  

 

Participants 

 

Ghislaine Anfossi, Gabriela Arpagaus, Esther Bakaj, Laurence Balet, Gudrun Berner, Monika 

Bieler, Marion Bischofberger, Stefanie Bodmer, Brigitte Brönnimann, Ursula Brönnimann, 

Markus Bürk, Laurent Chabal, Carla Civelli, Josefine Collasch, Maryline Colombo, Nadine 

Conrad, Stefanie Cormier, Franz Dagmar, Christiane Eichenberger, Esther Eichenberger, Erna 

Albin, Brigitte Falk, Manuela Garcia, Vanina Gerbaud, Priska Giovanoli, Veronica Grippaldi D 

Antuono, Marianne Gutknecht, Barbara Haefele, Stefanie Hirt, Margrith Huber, Nathalie 

Lehmann, Ursula Illien, Layla Imboden, Sandra Kuonen, Laurence Lataillade, Nathalie 

Lehmann, Nicole Loup, Doris Malgo, Nathalie Mangin, Laila Mantegazzi, Karin Markwalder, 

Pauline Masson, Jessica Maucher, Jacqueline Metzger, Angelica Moor, Manuela Paillard, 

Eugenie Prêtre, Andrea Rothenbühler, Christoph Ruch, Teresia Sonderer, Rita Stocker, Maja 

Stöcklin, Virginie Vieille, Christine Vurlod, Nadine Zellweger 

 

 

Traduction Severine Vitali  

Invités 

 

Yvonne Ribi, SBK  

 

Excusés Sarah Boissard, Claire -Lise Sumi, Susanne Guinchard, Claudia Portapia, Käthi Chiara, Sandra 

Calce, Lilian Okle, Katharina Dubi, Antonia Treuer, Olah György, Michaela Wyss, 

Emmanuelle Mary, Catherine Perras, Brigitte Appel, Claudia Küng, Ute Mallach, Susanne 

Keller, Tamara Ruffieux, Doris von Siebenthal, Cattleya Studer, Monica Stanhope, Rita 

Schmeh, Bettina Hofer, Jacqueline Bearth, Gaby Niederer 

 

Ordre du jour 1. Ouverture et Bienvenue 

2. Nomination des scrutateurs 

3. Approbation de l’ordre du jour 

4. Approbation du procès-verbal du 01. Septembre 2021 

5. Admissions, démissions, exclusions 

6. Rapports annuels 

6.1 De la présidente et vice-présidente 

6.2 Du groupe de travail de la formation continue 

6.3 Du groupe de travail des statistiques 

6.4 De la Délégue WCET 

6.5 De la Délégue du Tessin 

7. Comptes 2021 

8. Cotisations 2022 

9. Budget 2022 

10. Élections  

10.1  Élections  

10.2  Des Réviseurs 

10.3  Des Délégues de l’ASi 
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1. Ouverture et Bienvenue 

Jolanda Baumann (présidente) souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et ouvre la 32e 

assemblée générale de l'ASE-ASS. Severine Vitali, interprète de longue date, est remerciée pour sa 

fidélité et son engagement.  Elle traduit également cette AG sous forme digitale. 

2. Election des scrutateurs 

L'élection des scrutateurs n'est pas nécessaire, car tous les membres ayant le droit de vote ont été enregistrés :  

Nombre de membres peut être saisi numériquement. Il s'avère qu'il y a des problèmes avec l'icône "lever la 

main". C'est pourquoi le nombre n'est pas toujours correct. Nathalie Mangin se charge de la saisie des votes. 

 

3. Ordre du jour 

L'ordre du jour a été envoyé dans les délais. Jolanda Baumann informe des modifications suivantes :  

Point 6 Rapports annuels : 6.5 Rapport des délégués du Tessin 

Point 10 Elections : 10.1 Election de la responsable formation et développement  

L'ordre du jour a été approuvé par 46 voix. 

 

4. Procès verbal du 01.09.2021 

Le procès-verbal de la dernière AG vous a été envoyé par mail. Le comité directeur a approuvé le 

procès-verbal lors de la 1ère réunion du comité du 24.1.2022. 

Le procès-verbal a été approuvé par 38 voix. Pas d'abstention ni de vote contre  

 

5. Admission  

Admission    

Belzunce Fanny     HUG Salle de Traitement   Genève 

Eichenberger Christiane   Hirslanden Klinik  Aarau 

Gerbaud  Vanina    Nomad     Neuchâtel 

Hadj Alli Chabha    CHUV    Lausanne 

11. Formations 

11.1  Cours post-diplôme Careum  

11.2  Nouveau diplôme en stomathérapie  

12. Stomathérapie au centre de rehabilitation   

13. Forfait matériel de stomie  

14. Propositions 

14.1 de la part du comité  

14.2 de la part des membres  

15. News SBK 

16. News ILCO CH  

17. Communications /Divers/ Agenda  
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Horlacher Sabrina   Kantonsspital Baden  Baden  

Knab Pamela    Clarunis/ Claraspital   Basel 

Kunonen Sandra    Spitalzentrum Oberwallis  Visp 

Loup Nicole    Firma Morani   Schlieren 

Mantegazzi Laila    Kindespital Zürich  Zürich 

Reiner Marius    Zürcher Rehazentrum Davos Davos Clavadel  

Riedel Iris    Schinznach Bad   Schinznach Bad 

Saunier Nathalie    Centre de Stomathérapie Nomad Peseux 

Seeholzer Corinne    Stomaberatung Kantonsspital Luzern 

 

Démissions  

Aucune  

 

Exclusions: 

Aucune 

 

Les nouveaux membres sont admis à l'unanimité 

 

Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux membres et vous souhaitons beaucoup de plaisir dans votre 

activité passionnante. Après cette élection, les nouveaux membres auront également le droit de vote.  

 

6. Rapport annuels 

6.1 de la présidente et vice-présidente 

Nathalie Mangin lit le rapport.  

Tous les documents et présentations de l'AG d'aujourd'hui sont mis en ligne sur le site internet, dans la zone des membres 

sous : Pool de connaissances, Manifestation annuelle AG. 

 

6.2 du groupe de formation continue  

Angelica Moor lit le rapport  

 

6.3 du groupe statistique 

Virginie Vieille présente les statistiques 2021 à l'aide d'un petit power point.  

Virginie remercie les participants pour la bonne collaboration et l'envoi des statistiques annuelles 2021.  

Virginie demande d'utiliser la dernière version du formulaire de statistiques et de la renvoyer avec le nom du centre de 

stomathérapie, la localité et le canton.  

Attention : seuls les nouveaux patients sont saisis dans la statistique.  

Le groupe de travail ne compte actuellement que deux membres. Ils recherchent 1 à 2 membres supplémentaires. 

L'investissement est faible, avec deux réunions par an. 

6.4 Rapport der WCET  

Le congrès du WCET a été reporté et aura lieu début juin 2022 au Texas. Jacqueline Metzger, actuelle déléguée 

du WCET, nous en parlera après le congrès.  

6.5 Rapport déléguée du Tessin 
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La représentante du Tessin, Veronica Grippaldi, indique qu'il lui a été impossible d'obtenir de tous les centres et 

hôpitaux les chiffres de 2021 pour la statistique. Certains cadres ne donnent pas l’autorisation de communiquer 

les statistiques.  

 

Tous les rapports sont remerciés et approuvés par 49 voix. Pas de vote contre, pas d'abstention 

7. Comptes 2021 

Jolanda Baumann présente les comptes annuels 2021 établis par Mme Friedrich et commente les différents 

points. Les comptes peuvent être consultés à tout moment.  

Pas de questions ou de remarques sur les comptes 

 

Rapport réviseurs 

Les réviseurs demandent aux membres de donner décharge au comité et à la comptable. 

Les comptes annuels sont approuvés par 50 voix. Pas de vote contre, pas d'abstention. 

8. Les cotisation 

Les cotisations des membres restent inchangées  

ASS cotisation avec Membre ASI : CHF 50.-   

ASS cotisation sans Membre ASI : CHF 110.- 

Pour chaque membre de l'ASI, l’ASS reçoit CHF 40.- de l’ASI.  

Pour chaque membre qui n'est pas membre de l'ASI, l'association SVS ASS doit verser 20.- à l'ASI.  

C'est ainsi que les différentes cotisations des membres sont établies.  

Pas de questions sur les cotisations. 

Les contributions sont confirmées par 49 voix. Pas de vote contre, pas d'abstention. 

9. Budget 2022 

Jolanda présente le budget pour 2022 et explique les différents postes.  

Maja Stöcklin est remerciée pour son grand travail avec les sponsors et les contributions de sponsoring.  

Pas de questions sur le budget. 

Le budget est approuvé par 45 voix. Pas de vote contre, pas d'abstention.   

10. Elections 

10.1. Élection d’une responsable de la formation et du suivi des patients stomisés en rééducation 

Jolanda Baumann explique quels sont les projets prévus  

• Optimisation du suivi des patients stomisés dans les centres de rééducation 

• Reconnaissance WCET  

• E-log. Pour le traitement de cette plateforme, une personne de la Suisse alémanique est recherchée. 

Nathalie Mangin se charge de la partie française.   

• Collaboration/responsable Careum Aarau 

 

Il y a beaucoup à faire. L'objectif de l'association est de déléguer les différents projets à des membres 

individuels.  
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Melanie Krähenbühl, Reha Zentrum Davos Clavadel, s'est déclarée prête à participer au comité. Elle prend en 

charge le nouveau groupe de travail responsable de la formation et du suivi des patients stomisés dans les centres 

de rééducation. 

Un nouvel organigramme du comité actuel et des groupes de travail a été créé. Celui-ci sera téléchargé sur le site 

Internet.  

Melanie Krähenbühl est élue avec 46 voix. Pas de vote contre, pas d'abstention. 

 

10.2. Eléctions des réviseurs 

1. Réviseur Susanne Keller 2. Réviseur Gaby Niederer.  

Remplacement des réviseurs :  Fatima Ghulam   

Confirmation des vérificatrices par 48 voix. Pas de voix contre, pas d'abstention 

 

10.3. Des déléguées de l’ASI 

Carla Civelli, Angelika Moor et Laurence Balet continuent à se mettre à disposition en tant que déléguées de 

l'ASI.  

Elles représentent les intérêts de l'association à l'Assemblée des délégués à Berne. 

La déléguée suppléante est Slavica Markovic.  

Nous cherchons des personnes intéressées par cette fonction passionnante. Si vous êtes intéressés, veuillez vous 

adresser à Jolanda. 

Confirmation des délégués par 46 voix, pas de vote contre, pas d'abstention. 

11. Formation du Careum 

Formation continue au Careum : le cours de diplôme en stomathérapie sera remanié en 2022. La 

nouvelle révision n'entrera toutefois en vigueur qu'en 2023.  

Madame Mirjam Wittwer est actuellement la responsable du module Fistule et stomie. 

L'année dernière, 26 participants ont suivi ce module.  

Les enseignants suivants sont actifs dans le cursus de formation continue :  

Module stomie et fistule : Carla Civelli, Angelica Moor, Melanie Krähenbühl, Jolanda Baumann.  

Nous recherchons de nouvelles enseignantes pour ce module. Les personnes intéressées sont priées de 

s'adresser à Jolanda Baumann.  

Module de soins des plaies : Karin Gläsche du Centre des paraplégiques de Nottwil.  

Ce module débutera en avril 2022. 

Module de soins des troubles de la continence : Elena Castro de l'hôpital cantonal d'Aarau.  

Ce module a débuté en janvier.  

Les personnes suivantes ont terminé la filière de formation au Careum : 

 

Collasch 

Josefine 
Reha Rheinfelden erteilt Zertifikat, 30.07.21 

Gruza 

Malgorzata 

Klinik Adelheid 

Unterägeri  
erteilt Zertifikat, 19.09.21 
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Hochuli Neiser 

Kathrin 

Kantonsspital 

Aarau  
erteilt Zertifikat, 03.12.21 

Krajnovic Ivan 

Solothurner 

Spitäler AG, 

Dornach 

erteilt Zertifikat, 30.07.21 

Löw Tobias Rehaklinik Gais  erteilt Zertifikat, 30.07.21 

Mettauer Seraina 
Kantonsspital 

Aarau 
erteilt Zertifikat, 18.10.21 

Olah György LUKS erteilt Zertifikat, 04.09.21 

Pironato 

Rebekka 

Clinica Moncuco 

Lugano 
erteilt Zertifikat, 06.10.21 

Stadler Tamara 
Spital Thurgau, 

Diessenhofen  
erteilt Zertifikat, 01.10.21 

Treuer Antonia Unispital Zürich  erteilt Zertifikat, 26.09.21 

 

12. Stomathérapie dans les centres de Réadaptation  

A l'aide d'une présentation, Jolanda Baumann montre comment le besoin de conseil dans les centres de 

réadaptation doit être présent et optimisé. Cette présentation a été élaborée par Melanie Krähenbühl. 

Elle est en contact avec différents représentants de centres de réadaptation et s'efforce d'optimiser la 

situation sur place pour l'ensemble de la Suisse. 

13. Forfait LiMA matériel de stomie  

Lors de la dernière AG, une Task Force s'est formée sur le thème des forfaits pour le matériel de 

stomie. Elle se compose des personnes suivantes :  

Ruth Burkhard (Hôpital de l'Île, Berne), Carla Civelli (Hôpital universitaire de Zurich), Gaby Niederer 

(Hôpital Limmattal et conseil en stomathérapie Spitex Zurich), Fatima Ghulam (Spitex Uster), Andrea 

Rothenbühler (KSW Winterthur), Jolanda Baumann (Centre hospitalier de Bienne). 

La Task Force s'est réunie en ligne. 

 

Les points suivants ont été rassemblés et en partie déjà mis en place :  

1) Paiement au pro rata : la demande a été rédigée en octobre 2021 au nom de SVS ASS par 

Rolf Müller (société Zutat) et soumise au Conseil fédéral. La réponse à cette demande est 

encore attendue. 

2) Rémunération forfaitaire 5040.- ou avec demande 2x 5040.-. 

Les membres de la task force ont fourni des exemples pour lesquels 10'080.- de forfait ne 

suffisent pas. Rolf Müller a discuté de ces cas individuels avec les responsables de l'OFSP. 

Des solutions sont recherchées.  
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Les membres sont priés de communiquer à Jolanda Baumann tout cas où le forfait de 10'080.- 

ne suffit pas et où les frais ne sont pas pris en charge par la caisse maladie. Elle est 

l'interlocutrice directe pour tout ce qui concerne le remboursement forfaitaire et la prise en 

charge des frais supplémentaires par la caisse maladie. 

3) Matériel : Prix en comparaison avec l'étranger  

Les prix des différents produits ont été adaptés au niveau des prix en Suisse. Il est important 

de noter que les articles ne sont pas achetés dans les pharmacies, mais chez les grossistes (par 

exemple Publicare, Globomedica, Spiess et Kühne, all4Care, Morani, etc...) qui peuvent 

fournir les produits à des prix plus avantageux.  

Ces entreprises soutiennent également notre association, ainsi que les formations et les défis 

politiques. Elles prennent également en charge les frais de Rolf Müller, qui nous soutient 

activement et communique directement nos demandes à l'OFSP, pour une prise en charge 

optimale du matériel des porteurs de stomie.  

Selon la l’OFSP, la vente de produits pour stomisés par un centre de stomathérapie n'est 

autorisée que dans la première phase, ensuite les produits doivent être commandés par un 

fournisseur avec une ordonnance de matériel. 

.  

4) Formulaire :  Demande de remboursement du dépassement du forfait 

Ce formulaire a été développé en collaboration avec Rolf Müller et divers firmes. 

Conformément au souhait de certains membres, la modification suivante a été apportée : une 

ligne supplémentaire pour les remarques individuelles. Veuillez n'utiliser cette ligne que pour 

des commentaires objectifs adaptés à la situation. Les commentaires personnels et de 

jugement ne sont pas corrects et doivent impérativement être évités. Il est recommandé de 

cocher la sélection standard et de faire en sorte que le commentaire individuel soit le plus 

court possible.  

Le formulaire a déjà été révisé, il est disponible en 3 langues et peut être consulté par tous les 

membres dans la zone des membres sur le site web.   

 

Les consultations suivantes ne peuvent pas être facturées en milieu hospitalier : Conseils pour 

l'irrigation anale et instructions pour l'auto-cathétérisme intermittent (ISK), ainsi que le 

traitement coûteux de stomies et fistules difficiles. 

             Un rendez-vous avec l'expert en tarification Markus Tschanz a été demandé à ce sujet. Il est,  

au sein de l’OFSP responsable de la codification des prestations. 

 

14. Propositions  

14.1. Comité 

Le comité n'a pas de proposition  

14.2. Membres  

Aucune demande n’a été reçue  

 

15. News de l’ASI 

Yvonne Ribi, secrétaire générale de l'ASI, prend le temps de participer à notre AG 
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Elle raconte la campagne de votation et comment elle a abouti. Il y a eu beaucoup de travail et 

d'engagement. Néanmoins, le OUI dans les urnes est une étape importante. Les politiciens sont 

maintenant appelés à optimiser les conditions de travail des infirmières et infirmiers et la possibilité de 

suivre une formation continue. L'ASI continue à s'engager pour que les points demandés soient mis en 

œuvre le plus rapidement possible.  

Pas de questions ni d'inputs sur les explications d'Yvonne Ribi, nous la remercions pour son 

engagement et ses explications.   

16. News d’ Ilco CH 

Au nom de Peter Schneeberger, Jolanda Baumann informe de la situation actuelle au sein d'"Ilco 

Suisse". 

Lors de l'assemblée des délégués d'octobre 2021, les groupes régionaux d’Ilco" ont fusionné.  

Les groupes suivants n'ont pas approuvé cette fusion : 

Associations NE et ZH, qui discutent de leur intégration dans Ilco- Suisse. 

Les groupes Bâle, Aarau, Thurgovie et Suisse du Sud-Est ne font plus partie de l'association. Ces 

groupes forment une nouvelle association.  

Le bulletin Ilco continuera cependant à être envoyé à tous les stomathérapeutes. Ilco est également à la 

disposition de tous pour toute demande, indépendamment de l'appartenance. 

Le 30 avril 2022, la nouvelle association Ilco Suisse sera fondée et un nouveau comité directeur sera 

élu.  

Le young ilco continuera à être encouragé. Dans ce groupe, il y a également des changements au 

niveau du personnel. 

17. Communications/ Divers/Agenda 

Site web de la SVS-ASS  

Le site Internet a été remanié avec le soutien de Nadja Bolliger, de la société Frontal. Le site a été 

présenté lors de la dernière AG. Malheureusement, il y a toujours des messages d'erreur. Nadja 

Bolliger continue à nous aider à résoudre ces problèmes.  

Demande à tous les membres : afin de compléter toutes les adresses des centres de consultation, nous 

prions tous les membres de vérifier les adresses figurant sur le site Internet. Si des modifications ou 

des adaptations devaient être effectuées, veuillez-nous en informer.  

Nous recherchons encore des membres de la Suisse alémanique pour tenir régulièrement le site à jour 

et procèdent régulièrement à des adaptations. Ghislaine Anfossi se charge de cette tâche pour la Suisse 

romande. Un grand merci à Ghislaine pour son engagement.  

 

Le nouveau mot de passe est :  

 

utilisateur svs-ass 

mot de passe  Bk!ksix4) 
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Préoccupation de l'hôpital pour enfants Stoma Beratung Zürich 

Laila Mantegazzi, experte en soins de stomies et en incontinence à l'hôpital pour enfants de Zurich, 

prend la parole.  

Elle souhaite rédiger une liste d'adresses dans l'intérêt d'un échange entre les experts. Celle-ci doit 

mentionner tous les membres qui travaillent en pédiatrie ou qui sont impliqués dans le conseil aux 

enfants.  

Veuillez-vous annoncer directement par e-mail auprès de Laila Mantegazzi :  

laila.mantegazzi@kispi.uzh.ch 

 

 

Agenda 

 

Les dates suivantes sont prévues 

 

Congrès WCET au Texas en juin 2022 

19./20. Octobre 2022 Journées de formation continue de l’ASS à Nottwil 

08./09. Février 2023 Journées de formation continue de l’ASS à Nottwil 

 

Procès verbale: Fatima Ghulam, Uster 19. Februar 2022 

 

Präsidentin: Jolanda Baumann 


