
Groupe d’intérêt des soignants dans le domaine des cardiopathies congénitales 

 

But et objectifs 

 Construire un réseau de soignants au niveau national et international dans le but 

d’échanges professionnels 

 Former et conseiller les acteurs concernés 

 Promouvoir les soins basés sur la recherche ainsi que la prise en charge des patients 

et de leur famille 

 Organiser et offrir des formations continues 

 Travailler en interdisciplinarité avec d’autres groupes d’intérêts, plus 

particulièrement avec l’organisation faîtière réseau-du-cœur.ch et les associations de 

patients et de familles dans le domaine « cardiopathies congénitales » 

 Collaborer avec le « Groupe de travail pour les soins et thérapies cardiovasculaires » 

ainsi que la « Société suisse de cardiologie » 

Membres 

Les critères d’admission sont identiques à ceux du le « Groupe de travail pour les soins et 

thérapies cardiovasculaires ». 

En plus il est nécessaire : 

 D’avoir une expérience professionnelle dans le domaine des cardiopathies 

congénitales 

 D’être membre du le « Groupe de travail pour les soins et thérapies 

cardiovasculaires » 

Droits et devoirs 

 Participer à l’assemblée générale annuelle 

 Pour l’instant pas de cotisation 

 La démission doit être annoncée par écrit au comité 

Financement 

 Sponsors (idées, propositions ?) 

 Réseau-du-cœur.ch  

 Pour l’instant pas de cotisation des membres  

 

 

 

 

 

 



Election des membres du comité 

Nous cherchons 5 personnes. Si possible elles devraient représenter toutes les régions 

linguistiques et les domaines d’activités GUCH et pédiatrie 

 Présidente : Corina Thomet 

 Vice-présidente : Irène Stalder 

 Secrétaire : Michelle Kuster 

 Deux membres pour la commission scientifique : Gaby Stoffel et ? 

 Caissier : ? 

Prochains évènements 

 Envoi des statuts 

 11.11.2016 : Assemblée générale dans le cadre du congrès annuel de la Société suisse 

de cardiologie pédiatrique à Bern 

Prochains congrès 

 Congrès annuel de la DGKP (Société allemande de cardiologie pédiatrique) du 13-16 

février à Leipzig  

 Think Transition le 3 mars à Bern 

 EuroGUCH du 22-23 avril à Munich 

 Congrès de l’AEPC du 1-4 juin à Rome 

 Congrès annuel de la Société suisse de cardiologie du 15-17 juin à Lausanne 

Merci d’annoncer les autres manifestations à Corina Thomet 

 

 


