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Version courte publique –  

Procès-verbal de la 1
ère

 séance du comité 2015 
 

 
 
Date Jeudi, le 26 février 2015 
 
Heure 09h00 – 12h30 
 
Lieu Walker Management AG 
 Bahnhofstrasse 7b 
 6210 Sursee 
   
 
 
Participants/-es Peter Ott (PO), présidence 
 Jason Levet (JL) 
 Andreas Jöhl (AJ) 
 Michael Schumann (MS) 
 Elmar Rollwage (ER) 
    
 Markus Werner (WM), Secrétariat général 
 Claudia Kälin (KC), Secrétariat général, procès-verbal 
 
 
Excusés Christine Hunziker (CH) 
 Michel Eigenmann (ME) 
 Christian Winkler, VOR 
 
 
Invités Cédric Jeanneret, Romandie 
 David Cebe, Romandie 
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Points de l’ordre du jour 

1. Accueil 
 

Peter Ott souhaite la bienvenue aux personnes présentes à la 1ère séance du comité 2015.  
 

2. Admission des ambulanciers aux EPD anesthésie 
 
Le SEFRI a fait savoir que les conditions d’admission peuvent être adaptées. Selon le SEFRI, 
une proposition abrégée n’est pas souhaitable. Il incombe à l’ASA de définir la formulation. 
L’ASA discutera de la marche à suivre avec la SIGA/FSIA. 
  

3. Forum Formation professionnelle du sauvetage 
 
La CI Nord se mettra à disposition lors de la prochaine assemblée des membres du 25 mars. Il 
y aurait ainsi de nouveau cinq membres. 
 

4. Star of life  
 
Pool de photos 
Le pool de photos comporte quelques contacts auxquels la rédaction peut recourir. Dans le 
cadre du nouveau site internet, diverses images de différents services de sauvetage sont 
mises à disposition de l’ASA qui pourra éventuellement aussi s’en servir pour le Sol. 
 
Agenda 
À l’avenir, l’agenda doit être publié en deux langues (allemand/français) avec une présentation 
claire. 
 

5. Concept de marketing 
 
Cadeaux promotionnels/stand 
Le nouveau cadeau promotionnel est un porte-clés sur lequel le logo de l’ASA est brodé. Ce 
cadeau sera pour la première fois remis lors du congrès d’anesthésie SIGA/FSIA et lors du 
Congrès Suisse de la médecine d’urgence. Le nouveau stand de l’ASA sera également mis en 
place pour la première fois dans le cadre de ces deux congrès.  
 

6. Projet nouveau site internet 
 
La deuxième séance du groupe de projet nouveau site internet avait lieu le 23 février 2015. On 
discutait de la première proposition de design de l’agence Frontal pour la page d’accueil et 
pour les autres pages. On discutait également des contenus des différents points de 
navigation qu’il faut attribuer. En ce qui concerne le langage visuel, on décidait que les images 
des différentes régions doivent refléter la diversité des services de sauvetage. L’agence 
procède désormais à la programmation définitive. D’ici fin juillet, les contenus seront remplis. 
Le lancement est prévu pour la troisième semaine d’août. 
 

7. Proposition groupe professionnel du sauvetage – Standards de l’E-Government 
 
Un sous-groupe du sauvetage est mis en place. La création a eu lieu. Dès que le projet 
démarre, 1 à 2 séances par année seront nécessaires. 
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8.  Projet „Collaboration avec des organisations autonomes“ 
 
La deuxième séance avait lieu en janvier 2015. Les organisations autonomes en Suisse 
romande ont une attitude positive face à une collaboration et elles sont ouvertes à une 
proposition concernant la structure et le financement. Celle-ci sera élaborée par l’ASA et 
discutée lors de la prochaine séance avec les organisations.  
 

9. Congrès Suisse de la médecine d’urgence / assemblée générale ASA 
 
Le programme a été envoyé. L’ASA sera représentée avec un stand. L’assemblée générale de 
l’ASA aura lieu le 29 mai 2015 à 16h15. L’invitation sera envoyée aux membres d’ici fin avril. 
 

10. Swiss Registry of Cardiac arrest (SwissReCa) 
 
Le SwissReCa est un registre permettant la saisie des réanimations en Suisse. L’IAS a abordé 
l’ASA pour une demande de sponsoring. L’ASA salue ce projet, mais elle est de l’avis qu’il 
devrait être financé par le fond national. C’est dans ce sens que l’on répondra à l’IAS. 
 

11. sermed 
 
sermed a approuvé l’affiliation à l’ASA comme membre associé. Un contrat sera établi.  
 

12. Informations des comités 
 

Le congrès de la SSAR aura lieu du 12 au 14 novembre 2015 à St-Gall avec la participation de 
l’ASA, de la FSIA et de la SSMUS. Des maîtres de conférences de toute l’Europe sont 
attendus. Le dépliant sera joint à la deuxième édition du Star of life comme encart. 
 
En septembre 2015, la formation des gestionnaires démarrera pour la première fois à 
Lausanne.  
 

13. Rendez-vous 
 
Comité 
Lundi, 27 avril 2015, 09h15 – 12h30 à Lucerne  
Mardi, 2 juin 2015, 09h00-12h30 à Sursee  
Vendredi, 29 mai 2015, 16h15 – 17h15, AG, Berne 
Ve/sa, 29/30 mai 2015, Congrès Suisse de la médecine d’urgence, Berne 
Jeudi, 27 août 2015, 09h15 – 12h30 à Lucerne 
Mercredi, 9 septembre 2015, 09h00 – 17h00 externe (retraite)  
Jeudi, 19 novembre 2015, 09h15 – 12h30 à Lucerne 
Jeudi, 28 janvier 2016, 09h00 – 12h30 à Sursee 
 
GP nouveau site internet (MS, ER) 
2016, 3ème séance du GP, heure et lieu à définir 
 
Commission concept de marketing (CH, AJ, ME) 
Lundi, 27 avril 2015, 13h00 – 15h00 à Lucerne 
 
GT Forum du sauvetage (CH, AJ, MS, PO)  
Aucun rendez-vous n’est prévu 
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Rédaction spécialisée „Star of life“ 
Mercredi, 19 août 2015, 14h15 – 16h30 à Lucerne 
Mercredi, 20 janvier 2016, 14h15 – 16h30 à Lucerne 
 
Journée Latine (IAS) 
Vendredi, 4 septembre 2015, près d’Yverdon 
 
Manifestations représentatives  
2015, Symposium Sauver & Apprendre SIRMED  
 
Assemblée générale Forum Formation professionnelle 
Mercredi, 6 avril 2016, Maison des cantons, Berne 
 

 
 
 
Association Suisse des Ambulanciers (ASA) 

  
Claudia Kälin 
Secrétariat général 
 


