Sur le chemin de l’Association spécialisée – Le GISII sur la voie du
changement en 2012
Depuis l’automne 2011, d’intenses préparatifs sont en cours en vue de la création
d’une Association spécialisée pour les infirmiers indépendants.
Au cours des dernières années, en raison de l’introduction du nouveau financement
des soins, des négociations avec tarifsuisse, avec les cantons et les communes, les
activités liées aux indépendants ont énormément augmenté et le besoin s’est fait
sentir de créer un bureau autonome pour les infirmiers indépendants.
Les indépendants sont actifs dans tous les domaines de soins. Ils sont fortement
représentés dans les soins psychiatriques. Mais les indépendants fournissent
également des prestations en soins généraux, soins aigus, tout comme les
consultations diabétiques et les experts en plaies. Les indépendants sont également
présents dans les domaines des soins pédiatriques et du post-partum. L’action des
indépendants est complémentaire à celle des SÀD. Dans de nombreuses régions, le
travail se déroule en étroite collaboration.
Différents défis politiques nous attendent encore. Avec l’introduction du nouveau
financement des soins, la plupart des politiciens ont réalisé que les indépendants
existent et qu’ils ne dépendent pas des SÀD. Parce qu’ils ont sciemment fait le choix
de l’indépendance. Depuis des mois, nombres de négociations et de discussions ont
eu lieu avec les autorités compétentes.
Le comité du GISII et de l’ASI attendent beaucoup de la création de l’Association
spécialisée CURACASA.CH – Association suisse des infirmiers indépendants.
Soigneusement et en collaboration étroite avec l’ASI, le bureau sera mis sur pied
après la création de l’Association spécialisée CURACASA.CH en automne 2012. Pas
à pas, les compétences seront transférées : le développement de la marque
CURACASA.CH, l’assurance qualité, ainsi que le centre de référence pour les
indépendants et ceux qui souhaitent le devenir.
Le projet est géré par Beatrice Ruzicka (infirmière indépendante, gestion de projet et
coach). www.beatriceruzicka.com
Lors de la dernière assemblée générale ordinaire de mars 2012 à Lucerne, la coprésidente Waltraud Walter s’est retirée. Un successeur a intensivement été
recherché afin de compléter le comité, qui assume déjà actuellement de nombreuses
tâches. Denise Wernli, elle-même indépendante dans le domaine des soins
ambulatoires du post-partum et membre du groupe de projet de l’Association
spécialisée CURACASA.CH dès le commencement, complète dorénavant la
coprésidence aux côtés de Christine Papilloud. Romana Peduzzi, pour la Suisse
italienne, et Michel Wenger font également partie du comité.
Selon la planification du projet, le GISII sera officiellement dissout en automne 2012
et l’Association spécialisée CURACASA.CH sera créée. Les membres du GISII et les

personnes intéressées sont invités à participer à la création de l’Association
spécialisée lors de l’assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le 5 octobre
2012 à Lucerne. Le comité sera nouvellement composé d’ici-là. Vous trouverez de
plus amples renseignements sur le site internet www.curacasa.ch.
Le site internet de CURACASA.CH est en cours de construction. Nous nous
réjouissons de pouvoir vous faire partager dorénavant l’évolution du projet par ce
biais.
Pour toutes les questions et suggestions concernant le projet, contacter
beatrice.ruzicka@curacasa.ch ou denise.wernli@curacasa.ch .

