
Forum 
Masterplan «Formation aux  
professions des soins» 

Formation aux professions des soins   
infirmiers et couverture sanitaire

Lundi, le 28 octobre 2013
au Kulturcasino Burgergemeinde Berne

Lieu de la manifestation 
Kulturcasino Burgergemeinde Berne, Herrengasse 25, 3011 Berne 
(www.kulturcasino.ch)

Plan d’accès
Avec les transports publics 
A la gare, prendre le tram n° 6 direction Worb, le tram n° 7 direction Ostring ou le 
tram n° 8 direction Saali jusqu’à l’arrêt «Zytglogge». 

En voiture
Sur l’autoroute A6 Bern-Thun-Interlaken, prendre la sortie «Bern-Ostring» et suivre 
les panneaux «Zentrum» et «Parkhaus Casino» (Ostring-Thunstrasse-Jungfraustrasse-
Marienstrasse-Kirchenfeldbrücke).

Traduction
Les langues de travail du forum sont le français et l’allemand. La traduction simul-
tanée est assurée pour les conférences et la table ronde. Le «World Café» sera tenu 
dans les deux langues.

Repas et boissons
Des boissons seront à votre disposition durant la pause. Un buffet est prévu pour le 
repas de midi.

Inscription
Vous pouvez vous inscrire du 22 juillet au 25 septembre 2013 sur: 
www.sbfi.admin.ch/forum. Le nombre de participants est limité. Les inscriptions  
seront traitées selon leur ordre d’arrivée. Vous recevrez une confirmation de partici-
pation par courriel après la clôture des inscriptions. La participation est gratuite. 

Contact
Manuela Boss
SEFRI, Effingerstrasse 27, 3003 Berne
Tél.: 031 323 35 17
gesundheit@sbfi.admin.ch

Informations pratiques
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Partenaires du Masterplan «Formation aux professions des soins»

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP



Le Masterplan «Formation aux professions des soins» constitue  
une plateforme de coordination au sein de laquelle les partenaires  
concernés développent et mettent en œuvre, dans les années 2010  
à 2015, les mesures visant à répondre aux défis en matière de person-
nel dans le domaine des soins infirmiers. 

La formation aux professions des soins infirmiers se situe à l’interface 
entre la politique de la santé et celle de la formation.  
Elle est assurée par la Confédération, les cantons, les organisations  
du monde du travail, les institutions de formation et les responsables  
de la formation en entreprise. 

A mi-chemin de la mise en œuvre du Masterplan «Formation aux  
professions des soins», nous vous invitons à dresser un état des lieux. 
Le forum est l’occasion d’apprécier les résultats obtenus jusqu’à 
présent. Vous pourrez notamment, dans le cadre du «World Café», 
évaluer la formation aux professions des soins infirmiers au regard 
des exigences de la couverture sanitaire. Les mesures à prendre seront 
discutées avec les représentants des domaines de la politique de la 
formation et de la santé. 

Nous nous réjouissons de votre participation et de vous accueillir à 
l’occasion de ce forum.

Groupe de coordination et de pilotage du Masterplan «Formation aux 
professions des soins» 

8 h 45 – 9 h 15 Café de bienvenue 

9 h 15 – 9 h 20 Accueil  
 Brigitte Hofer, responsable de projet, SEFRI

9 h 20 – 9 h 40 Lancement de la journée 
 Paul Krummenacher, frischer wind AG

9 h 40 – 10 h 10 Appréciation des résultats
 Josef Widmer, directeur suppléant du SEFRI  
 chef du domaine de direction Formation professionnelle et  
 éducation générale

 Philippe Perrenoud, vice-président CDS, Conseiller d’Etat,  
 directeur de la santé publique et de la prévoyance sociale du 
 canton de Berne

10 h 10 – 10 h 45 Quels professionnels en soins infirmiers nous faut-
 il pour la couverture sanitaire d’aujourd’hui et de demain?
 Pia Coppex, cheffe de projet Professions de la santé, CDS

 Catherine Gasser, responsable de la division Professions de la   
 santé de l’OFSP

 Maja Mylaeus-Renggli, responsable Qualité, Association suisse   
 des services d’aide et de soins à domicile

10 h 45 – 11 h 15 Pause 
 
11 h 15 – 13 h 15 Où se situe la formation aux professions de la santé au 
 regard de la couverture sanitaire ?   
 Réflexion structurée avec les participants sous la forme d’un   
 «World Café»

 Animation: Paul Krummenacher, frischer wind AG

Programme

13 h 15 –14 h 30 Pause de midi 

14 h 30 –15 h 45 Table ronde
 Discussion sur les résultats du World Café et sur les  
 mesures à prendre avec les représentants de la politique 
 de la santé et de la formation.   
  
 Participeront à la table ronde:  
 • Michael Jordi, secrétaire central, CDS
 • Stefan Spycher, chef de l’unité de direction Politique   
   de la santé, OFSP
 • Bernhard Wegmüller, président, OdASanté
 • Josef Widmer, directeur suppléant du SEFRI, 
  chef du domaine de direction Formation professionnelle  
  et éducation générale   
 • Hans Ambühl, secrétaire général de la CDIP 
 • Barbara Gassmann, représentante FSAS

 Animation: Cornelia Kazis, rédactrice, SRF

15 h 45 Conclusions  
 Brigitte Hofer, responsable de projet, SEFRI

Le rapport intermédiaire Masterplan «Formation aux professions des soins» offre un aperçu des travaux 
réalisés jusqu’à présent: 
www.sbfi.admin.ch/ri-masterplan


