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NEUCHATEL/JURA

Le comité

Isabelle Gindrat - Neuchâtel, présidente
Mélanie De Giacometti - Rossemaison
Danielle Fleury-Vermot - Porrentruy
Manon Mendez - Neuchâtel
Amandine Murgia – Neuchâtel (démission)
Christine Perrin – Neuchâtel (étudiante)
Christophe Sertori - Neuchâtel

Le secrétariat

Christelle Haussener, Cernier, secrétaire générale à 50%,
christelle.haussener@asi-neju.ch
Carine Racine, secrétaire administrative à 50%
info@asi-neju.ch
Rue des Flandres 5, 2000 Neuchâtel, tél. 032 968 13 51
Heures d’ouverture : lundi et jeudi 9h-16h, mardi 9h-12h
Fermé mercredi et vendredi

Nos membres d’honneurs
Ginette Braillard Jeannottat
Hedwige Favarger

Rendez-nous visite sur internet et facebook :
Site : http://www.asi-neju.ch
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Au fil des saisons, l’année de la section NE/JU a été bien occupée !
L’exercice de la profession de manière indépendante est en constante augmentation
dans la région, des mesures d’accompagnement, de formation, de soutien logistique
et juridique sont nécessaires. Une coordination avec l’ASI Suisse et Curacasa
complexifie parfois les informations. Néanmoins, la recherche de solutions et de
communication est de mise.
Face à ces problématiques spécifiques, nous avons initié sur 2018 des AG spécifiques
pour les infirmier-ères indépendant-es.
La formation continue est une nécessité pour les infirmiers-ères, elle est gage de
qualité et doit être documentée. Nous avons mis l’accent sur l’utilisation du logiciel ELog par des séances d’informations et ateliers.
La section NE/JU a organisé le stand pour la manifestation Capacité
(https://www.capacite.ch/infos-pratiques ) dans le but de démontrer, expliquer, orienter
les jeunes et leurs parents pendant une semaine, ceci dans une bonne collaboration
avec les infirmières spécialistes en diabétologie et des étudiant-es de la Haute-Ecole
de Santé Arc. Une invitation lancée aux autorités du domaine santé et de la formation
a rencontré du succès et nous avons eu le plaisir d’avoir la visite des Conseillers d’Etat
en charge de la santé (DSF, Mr Laurent Kurth) et de la formation (DEF, Mme Monika
Maire-Hefti), ainsi que des représentants de leur service et des député-es. A partir du
test de la glycémie, nous avons expliqué et démontré que la qualité d’un soin va audelà de la technique.

Le 7 novembre, la Journée Nationale de rappel (action « Chemises d’hôpital ») du
dépôt de l’initiative populaire (le 07.11.2017) « Pour des soins infirmiers forts »
(http://www.pour-des-soins-infirmiers-forts.ch/ ) a été un temps agréable avec la
présence d’une volée d’étudiant-es de la Haute-école de Santé Arc. Le contact avec
les médias et ce qui est retenu nous rend attentifs à l’usage des mots pour définir les
soins infirmiers. Il subsiste encore et toujours beaucoup de représentations erronées
à ce sujet.
Ce projet a par ailleurs mis en évidence la nécessité de parler d’une même voix au
niveau suisse. Les arguments et les prises de position relatives aux soins infirmiers de
la fin de l’année a été bien occupée avec le déménagement du bureau, ceci a permis
un tri et un archivage et nous avons aménagé dans les locaux plus accessibles et
accueillant pour nos membres.
Les activités, les prises de position ne sont pas toujours visibles, pas toujours
comprises et semblant parfois éloignées de la préoccupation des professionnel-les du
terrain. Sur 2019, la section NE/JU a pour objectif de s’atteler à être plus visible
notamment dans les institutions de soins de NE et du JU.
Des actions ponctuelles ont certes jalonné l’année 2018, sans oublier le travail de fond
en matière d’amélioration des conditions de travail, de politique de formation et de
positionnement des soins réalisé par la secrétaire générale et les différents mandatés.
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Isabelle Gindrat, présidente ASI NE/JU

Le secrétariat de la section
L’année 2018 a connu son lot de rebondissements…
-

-

En juillet, nous apprenons la baisse de la part cantonale pour les infirmier-ères
indépendant-es, ce qui nous a laissé une grande amertume alors que c’est une
décision unilatérale de l’Etat sans aucune négociation possible.
Les discussions à ce sujet reprendront en 2019, l’ASI a déjà sollicité le DFS a
ce sujet après avoir signifié à Mr Kurth son mécontentement.
Le salon des Métiers « Capa’Cité » s’est déroulé en septembre sur une
semaine à Neuchâtel. Le stand de la profession infirmière, tenu par la section
NE/JU en collaboration avec l’HE-Arc Santé, a connu un vif succès tant par la
présence des étudiant-es et des membres sur le stand que par la visite des
élèves, leurs enseignants et leurs parents ainsi que le public.
Le samedi, un apéro « lobby politique » a été organisé : les Conseillers d’Etat
Mme Maire-Hefti et Mr Kurth, ainsi que plusieurs députés et chefs de service,
sont venus faire un contrôle de leur glycémie avant de parler « politique
professionnelle » autour d’un verre.
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-

07.11.18 : Action « Chemise d’hôpital » qui tombait le jour de la communication
du Conseil Fédéral concernant le rejet de l’IP « Pour des soins infirmiers
forts »… sans contre-projet. Mais ce n’est pas terminé, l’initiative suit son court,
l’ASI ne lâche rien.
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-

Remise des titres Bachelor en Soins Infirmiers : l’ASI NE/JU a remis le prix du
meilleur travail de Bachelor à 2 étudiantes.

-

Pour le Jura, la nouvelle mouture de la CCT AJIPA-FAS a été entérinée.

C’est toujours avec grand plaisir que je coordonne toutes les activités de l’ASI NE/JU,
grâce à une excellente collaboration avec notre présidente Isabelle Gindrat et le comité
ASI NE/JU, ainsi que tous et toutes nos mandaté-es autant à Neuchâtel que dans le
Jura, que je remercie chaleureusement au passage !
Carine Racine, secrétaire administrative, m’épaule aussi efficacement et prend à cœur
de répondre au mieux aux attentes des membres par téléphone ou par mail.

De plus, rien de ce qui a été accompli en 2018 n'aurait été possible sans l'engagement
des membres siégeant dans les différents organes et commissions et qui marquent
notre association de leur empreinte. C'est pourquoi la publication du rapport annuel
est aussi le moment pour la section NE/JU de l’ASI de remercier toutes celles et tous
ceux qui ont mis leur temps et leur savoir à disposition de la profession infirmière.
Je me réjouis déjà des mois prochains passés au contact des membres que j’espère
de plus en plus nombreux parce que notre force c’est vous !
N’hésitez pas à nous solliciter !

Christelle Haussener, Infirmière et Secrétaire générale de l’ASI NE/JU
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Les différents éléments du rapport annuel ci-dessous sont en lien avec les
prestations de l’ASI, résumées ici :
Consultation et protection Juridique
Développement professionnel – Développement des soins infirmiers
Rabais attrayants

Adhésion gratuite pour les étudiant-es

e-log.ch

Soutien financier

Lobbying

Renseignements pour les infirmier-ères indépendant-es
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Canton de NEUCHATEL
CONSULTATION JURIDIQUE

Par le présent rapport, j’ai le plaisir de vous relater l’activité menée durant l’année
2018 en ma qualité d’avocat-conseil de l’ASI section Neuchâtel / Jura.
Durant cette année, deux nouveaux dossiers de consultation ont été ouverts,
confirmant ainsi la diminution du nombre de consultations constatée depuis quelques
années.
Ainsi que les graphiques ci-dessous le démontrent, l’exercice 2018 se présente donc
comme l’année la plus calme en nombre de consultations et en temps consacré.

Au 31 décembre 2018, aucun dossier de consultation n’est ouvert.

Durant cette année, les consultations ont notamment eu trait aux domaines suivants :



Conditions de remboursement de frais de formation ;
Incapacité de travail après une grossesse.

Le contact avec les membres de l’ASI ainsi qu’avec les responsables de la section est
toujours très agréable et je les en remercie. De mon côté, j’ai également toujours
beaucoup de plaisir à répondre aux demandes qui me sont présentées et espère le
faire à l’entière satisfaction des membres.
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Naturellement, je me tiens à votre entière disposition pour tout renseignement
complémentaire et vous remercie sincèrement de la confiance témoignée à mon égard
depuis plusieurs années.

Sven Schwab, av.
Pour l’année 2018, j’ai été amenée à traiter deux cas :
-

Plainte pénale

Renseignements en lien avec la fin du contrat de travail – arrêt maladie.

Le premier cas s’est soldé par une ordonnance de classement en faveur de l’infirmière
concernée. Dès lors, mes honoraires ont été mis à charge de l’Etat. Je ne vous fais
donc que parvenir mes honoraires qu’en lien avec le 2ème dossier. Je n’exclus pas que
qu’il revienne en 2019 en fonction de la fin du contrat de travail.
Dans tous les cas, je profite de la présente pour vous remercier de la confiance
témoignée.
Marina Machado, av.

Par le présent, je vous informe que durant toute l’année 2018, je ne suis pas intervenu
d’aucune façon auprès de l’un ou l’autre de vos membres.
Christophe Schaffter, av.
En 2018, nous avons continué le partenariat avec Me Rachel Christinat, avocate et
collaboratrice scientifique à l’Institut du Droit de la Santé (NE), en ce qui concerne des
questions d’ordre légal, notamment lors des négociations des CCT (mandats
ponctuels) ou pour répondre aux demandes des membres.

CONSEIL DE SANTE

En 2018, le Conseil de Santé s’est réuni quatre fois afin de préaviser des dossiers
pour le Conseil d’Etat. Le Conseil de Santé est présidé par Mr Laurent Kurth, Chef du
Département des finances et de la Santé.
-9-
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Durant ces séances du Conseil de Santé ont notamment été abordé des discussions
ayant pour thème :
-

-

Projet de loi sur les « Hôpitaux Publics »
Divers Arrêtés notamment : Arrêté relatif à la fixation de limitations de quantités de cas
d’hospitalisations dans un hôpital répertorié hors canton, Arrêté fixant la liste de
prestations de soins aigus dispensées en priorité en ambulatoire, Arrêté fixant, pour
2018, les tarifs des soins de longue durée au sens de l’art. 25a LAMal, dispensés par
les OSAD et les infirmiers indépendants (ii)
Préavis concernant le renouvellement d'une salle d'angiographie digitalisée par l'HNE
Préavis concernant Règlement sur la Reconnaissance des CGT (RRCGT) et
modification du Règlement concernant l’exercice des professions médicales
universitaires et des autres professions de la santé
Préavis sur le rapport du Conseil d’État au Grand Conseil à l’appui de deux projets de
loi portant modification à la loi de santé :
o Adaptation de la loi fédérale sur les épidémies
o Professions du domaine de la santé
…

L’ASI n’a pas hésité a désapprouvé la diminution de la part cantonale pour les ii, ainsi
que donner son avis concernant la LSanté (devant être modifiée suite à la LPSan
fédérale)
Christelle Haussener, SG

Commission Cantonale de Formation professionnelle du
domaine Santé/Social

Comme au début de chaque période administrative (législature), la commission est
renouvelée par l’autorité exécutive du canton. Les compétences de ces commissions
figurent à l’art. 91 du Règlement d’application de la loi sur la formation professionnelle
(414.110).
Au titre d’organisation du monde du travail, l’ASI NE/JU siège dans la commission du
domaine Santé et Social.
2018 a marqué la reprise des activités de la Commission de la formation
professionnelle du domaine Santé et Social pour la législature 2017 -2021.
Deux séances ont eu lieu. Monsieur Vincent Martinez a été retenu pour endosser la
présidence, celle-ci revenant aux organisations du monde du travail.

Les deux séances ont permis tout d’abord de repréciser les missions de la commission
de domaine, toutes les commissions de domaine ayant dorénavant un mandat clair du
Département et des objectifs identiques.
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Le rapport « Enkidu » sur la formation dans la santé et le social, qui a représenté un
gros travail de la législature précédente, n’a pas encore déployé ses effets, la
commission devrait d’ailleurs être associée aux réflexions concernant la mise en
œuvre de mesures concrètes. La mesure prioritaire à traiter est celle de la
problématique des stages, qui se trouve en cours de traitement par l’Ortra santé/
social, depuis l’automne.

La question d’une offre de cours de réinsertion/recyclage pour les infirmières dans le
canton a été soulevée afin de pouvoir bénéficier des subventions de la Confédération
mises à disposition de 2018 à 2023.
Les données statistiques de la formation du domaine des années précédentes et en
cours sont systématiquement abordées. Il en ressort notamment le constat regrettable
qu’il est procédé à une limitation de l’accès au CFC d’assistante en soins et santé
communautaire avec maturité (formation en école) en raison de l’insuffisance des
places de stage.

Brigitte Neuhaus, Mandatée ASI NE/JU

COMMISSION CANTONALE D’ETHIQUE

La Commission d’Ethique ne s’est pas réunie en 2018.
Christelle Haussener, SG

COMMISSION DE PSYCHIATRIE

Discussions ont eu lieu sur le programme d’action cantonal (PAC) santé psychique
des enfants et adolescents avec un état de lieux :
- des besoins de ces enfants et dégager, si possible des pistes d’interventions
- des ressources existant dans le canton

Prendre en compte les enfants dont les parents souffrent d’addiction
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La consultation couple et famille du CNP est rattachée à l’enfance et l’adolescence
depuis cette année, avec une approche systémique, compétence du CNPea, avec
l’importance de soutenir la parentalité, que le parent soit souffrant ou pas.
Le travail sur le PAC est en cours et sera encore discuté durant l’année 2019.

Catherine Leuba, ii en psy, mandatée ASI NE/JU

OrTra NE Santé/Social

La représentation de l’ASI dans cette association est indispensable pour positionner
le niveau de formation des infirmiers-ères en regard des autres formations de la santé,
soit les assistantes en soins communautaire principalement.
Un sous-groupe de travail réalise depuis l’automne un mandat du canton pour analyser
le système de formation santé-social dans le canton de Neuchâtel.

Isabelle Gindrat, présidente ASI NE/JU

AROSS = Association Réseau Orientation Santé-Social

Pour rappel, c’est le 23 mars 2015 que s’est déroulée l’Assemblée constitutive de
l’AROSS. L’ASI NE/JU a demandé alors à faire partie du comité afin de représenter
les infirmier-ères indépendant-es du canton de Neuchâtel.
En 2018, le comité de l’AROSS s’est réuni 8 fois (dont ½ journée au « vert ») pour
aborder notamment les thèmes suivants :
-

Perspective et organisation 2018
Discussion autour du rapport de l’IUMSP au sujet du projet AROSS
Adaptation des recommandations
Développement de l’activité d’AROSS au Val-de-Travers
-12-
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Discussion autour de la décision d’extension du périmètre d’intervention d’AROSS
(déploiement cantonal)
½ journée au vert afin de mieux déterminer les prestations d’AROSS (celles
d’orientation et information étant acquises) avec invitation de tous les partenaires
cantonaux
Rencontre avec Mr Kurth en fin d’année pour un bilan
…

Pour plus d’info sur l’AROSS, vous pouvez consulter son site : http://www.arossne.ch/index.php?id=830
Christelle Haussener, SG

Mandat ASI pour les infirmiers/ères indépendant/es
neuchâtelois/es

Suite à l’AG des ii du 22 septembre 2016, il a été donné mandat, par les membres
présents, à l’ASI NE/JU de les représenter dans les discussions en lien avec l’activité
indépendante notamment avec l’Etat ou NOMAD ou encore la Croix-Rouge de
Neuchâtel (CRNE).
En 2018, l’AG des ii s’est déroulée selon l’OJ ci-dessous :
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Christelle Haussener, SG

Groupe d’Appui NOMAD

Le groupe d’Appui NOMAD s’est réuni le 13 mars et le 24 septembre 2018. Les réunions
se déroulent à la Chaux-de-Fonds, rue du Pont 25, entre 16h et 18h.

La volonté politique est d’apporter un appui à la direction de NOMAD. Le groupe d’appui
NOMAD est consulté sur tous les points stratégiques, il s’intéresse à son
développement et à son inscription dans le devenir de la Planification Médico-Sociale.
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2 nouveaux arrivés en 2018 : M. Luc Schenker remplace M. Gabriel Bader dans son
rôle de Président et M. Daniel Prélaz, collaborateur scientifique.
Les thèmes de discussion se sont portés sur :










Les clôtures des projets, « réactivité », « dénutrition » et « Ergomad »
Le démarrage des projets « appartements »
Les résultats de l’enquête de satisfaction qui a été faite auprès des
collaborateurs. Grâce à la motivation et l’application des collaborateurs, des
points vont pouvoir être améliorées.
Présentation des 5 axes de développement :
Renforcer le rôle de l’infirmière : Elle prendra la responsabilité de l’ensemble de
la prise en charge d’un client. L’infirmière reprend le rôle d’interlocutrice
principale.
Diminuer les coûts de fonctionnement non facturables de 22% à 15% (tâches
administratives, encadrement, formation)
Développer les prestations
Anticiper les besoins
Financement à l’activité

Quant à la deuxième partie de l’année, les thèmes de discussions se sont portés sur la
restructuration ; suite à l’annonce du licenciement collectif, des mesures
d’accompagnement ont été mise en place.

Diminution de 8 postes au sein de l’administration centrale et 20 postes dans les
centres, notamment chez les cadres de proximité. Certains collaborateurs ont pu
reprendre des fonctions du terrain ou accéder à d’autres fonctions au sein de NOMAD.
Le climat social et le taux d’absentéisme ont nécessité des mesures pour pouvoir
assurer les prestations.
Le Mandat « versement de la part résiduelle aux privés » sera repris par le service des
finances.
Céline Biétry Kyburz, infirmière indépendante Es’Capad, mandatée ASI NE/JU

Comité stratégique des proches-aidants

La première séance a permis aux différents membres de la commission stratégique
de se présenter et de faire connaissance. De plus, une explicitation des divers rôles
-15-
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entre la commission stratégique et la commission opérationnelle a été effectuée par le
président.

Une présentation des règlements des deux commissions est faite, ce qui permet de
cerner les attentes du canton.
Une présentation cantonale de la situation des proches aidants démontre que c’est
bien une problématique actuelle :
Voici en résumé l’état des lieux dans le canton de Neuchâtel qui a été présenté :

Plus d’une trentaine d’organisations offrent des prestations à l’intention des proches
aidants, soins de base et repas à domicile, information, répit, soutien psychologique,
groupe de parole, aide financière, aide aux activités de la vie quotidienne et formation
des proches.
Un rappel des problématiques actuelles sont présentées mais également toutes les
institutions professionnelles, non professionnelles, les associations et les activités de
bénévolat sont aussi répertoriées.
Un résumé de la journée des proches aidants 2016 est donné. Une décision de
participer en tant que canton en 2018 est prise au sein du comité.

La deuxième séance a permis de cerner ce qui existe actuellement concernant les
proches aidants au niveau plus national. Certaines activités sont décrites et
présentées par les participants. Un plan de communication est aussi discuté.
Les axes d’informations et de communications ont été discutés. Comment informer et
sensibiliser sur la thématique tout au long de l’année.
Une communication ciblée sera faite par le biais de la Sté neuchâteloise de médecine,
suivie d’un envoi de la brochure des proches aidants à tous les cabinets médicaux,
afin qu’ils la mettent à disposition de leur patientèle.
Des informations sont données :

La HES-SO a élaboré un questionnaire pour recevoir un retour sur « comment soutenir
les proches aidants », 167 organisations romandes ont été contactées. Du côté des
membres de la CSPA, personne n’en a entendu parler. Une politique de rappel serait
souhaitable.
La même HES FR a élaboré une formation spécifique pour les proches aidants. Un
film très intéressant peut être consulté :
https://tube.switch.ch/videos/f8bfeb3c

Myriam Graber, mandatée ASI NE/JU

-16-

Rapport annuel 2018, Mars 2019

-17-

Rapport annuel 2018, Mars 2019

CCT Santé 21
Le GASS
Le GASS (Groupement des Associations et Syndicats de la Santé) s’est réuni pour
préparer les séances de ComFait et ComPa. Les discussions ont surtout porté autour
des restructurations de l’HNe et de Nomad ainsi que les futures négociations qui ont
été menées.
Christelle Haussener, SG

La COMFAIT
Commission Faîtière

Durant le premier trimestre 2018 la CCT a pu être signée pour les années 2017-2020.
Dans les discussions 2018 il a été question de :
-

Traitement des demandes de soumissions des institutions à la CCT
(notamment l’OSAD de la Croix-Rouge)
Discussion autour de la Force Obligatoire de la CCT
Bilan des premiers contrôles d’institutions (selon nouveau Règlement sur les
contrôles https://www.cctsante21.ch/node/1584 )
Elaboration d’une Charte de communication pour les partenaires sociaux
Décision de maintien de l’allocation enfant à 135.Présentation : intégration des personnes handicapées par l’intermédiaire des
CCT https://www.travailsuisse.ch/themes/travail/cct_et_personnes_avec_hand
icap
Liste des fonctions à évaluer pour 2019

A la fin de l’année 2018, Christelle Haussener, a remis son mandat de présidente de
la ComFait à Mr Risse, président de l’ANEMPA, et poursuivra son mandat comme
membre de la ComFait pour les années à venir.
Consultez aussi les sites relatifs à la CCT Santé 21 :
- http://www.cctsante21.ch/
- https://cctsante21.info/
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La COMPA

Christelle Haussener, SG

La ComPa s’est réunie 11 fois l’année 2018 et a abordé les sujets suivants :
-

Les contrôles élargis des institutions (selon le nouveau Règlement sur les
contrôles de la CCT Santé 21)
Le suivi du système salarial, notamment les questions de colocations
Le suivi du DAH (https://www.cctsante21.ch/node/101)
Les réponses d’interprétation de la CCT autant aux employés qu’aux
employeurs
Les demandes de soumissions volontaires des institutions
La rédaction des bulletins Info-CCT Santé 21
Evaluation de fonctions
Préparation du Rapport d’activités, des comptes et du budget
…

La présidence de la ComPa a été assurée par Mr Franchini (représentant du CNP) et
la vice-présidence par Amandine Murgia (représentante de l’ASI NE/JU). Pour
connaître les représentants des employés et des employeurs, vous trouvez les infos
sur le site : https://www.cctsante21.ch/node/147
Christelle Haussener

CCT ES
Niveau 1
Durant l’année 2018, les séances du Niveau 1 ont notamment (pas exhaustif) permis
d’aborder comme chaque année:
- Analyse de fonctions (ASA, fonction RH, MSP, responsable de Foyer…)
- Vérification de l'application des décisions du Niveau I
- Préparation et négociation pour la nouvelle CCT-ES qui entrera en vigueur en 2020
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Dorénavant, Mr Jean-Luc Laubscher, infirmier-chef à Foyer Handicap, à Neuchâtel,
assure le siège au Niveau 1, Mme Haussener devenant sa suppléante.
Jean-Luc Laubscher

La CPPC
Pas de rapport reçu à ce jour par notre mandatée.
Marie-Laurence Favre, mandatée ASI NE/JU
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Canton du JURA
CONSULTATION JURIDIQUE

Il n’y a pas eu de consultation juridique en 2017 pour les membres du Jura.
Notre avocat, Me Christophe Schaffter n’a pas été sollicité.

Christelle Haussener, SG

Conseil de la santé publique de la République et canton du
Jura

La commission de la santé publique s’est réunie 5 fois durant l’année 2018. La
commission n’a pas eu à se prononcer formellement sur des dossiers au cours de
cette année mais a été tenu informée des grand dossier en lien avec le système de
santé dans le Jura : CCMUS (concept cantonal de médecin d’urgences et de
sauvetage), délocalisation et fonctionnement de la centrale 144 à Fribourg,
présentation d’acteurs en lien avec la santé dans le canton du Jura (clinique du
Noirmont, RéaJura cœur, commission des droits du patient)

Le comité de l’ASI JU/NE s’est prononcé favorablement au CCMUS lors de la
consultation menée par le gouvernement. Ce sujet passera au parlement jurassien en
début d’année 2019.

Grégoire Rusterholz, mandaté ASI NE/JU
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COSS = Commission Cantonale concernant la Santé Scolaire de la République
et Canton du Jura
Pas de rapport reçu à ce jour.

Corinne Rutscho, ii, mandatée ASI NE/JU

OrTra JU Santé/Social

Pas de rapport reçu à ce jour.

CCT H-JU
Durant l’année 2018, Christelle Haussener a participé aux 4 séances de la
Commission de négociations.
Les thèmes abordés ont été les suivants :
-

Perspectives budgétaires 2019
Fixation des grilles salariales pour 2019
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Présentation du projet perte de gain maladie
Projet acquisition système HRM/UKA
Diverses infos (notamment l’engagement du personnel dans les soins, avenir
de l’Hôpital de Moutier…)

L’ASI NE/JU a aussi demandé à ce que certains articles de la CCT soit revu sur la
forme notamment.

Pour les années à venir, un travail de relecture de la CCT selon les revendications
de ses membres.
Christelle Haussener, SG

Commission paritaire de l’H-JU
La commission a traité deux dossiers durant l’année 2017 concernant des résiliations
de contrats. La présidence de la commission passera au groupe employeur pour les
deux prochaines années après deux ans de présidence assurés de l’ASI.

Grégoire Rusterholz, mandaté ASI NE/JU

CCT AJIPA-FAS
Commission de négociations
En 2018, La CCT AJIPA-FAS dans sa nouvelle mouture, a été validée le 19.03.18 lors
d’une AG entre les partenaires sociaux.
Il n’y a pas de gros changements de fonds, mais plutôt un rafraîchissement avec une
adaptation selon les lois en vigueur (notamment la LTr).

Christelle Haussener, SG
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Plan d’action cantonal en matière de santé mentale

Démarrage le 28 septembre 2016.
Pas d’éléments significatifs en 2017, ni en 2018.
Cathy Theurillat et Vincent Schindelholz, mandatés ASI NE/JU

RIO = Réseau Information et Orientation

Monia Prélaz et Mélanie De Giacometti assument le mandat de représentation pour
les infirmières indépendantes dans cette association.
Le RIO a pour but de centraliser les listes d'attente des EMS de tout le canton. Il
deviendra un centre de référence pour l'information et l'orientation des personnes
âgées.
L'assemblée générale constitutive a eu lieu le 14 novembre 2018.
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La majorité des membres de l'association sont des responsables d'institutions du
canton ou des médecins.

Tous les membres présents ont accepté à l'unanimité les statuts de l'association. Les
membres du comité sont élus durant l'assemblée, ainsi que la présidente, Mme
Dominique Cattin Houser.
Mélanie De Giacometti

Plateforme Formation dans le domaine de la santé

Aucune rencontre de ce groupe de travail pour l'année 2018. La prochaine séance est
fixée au 24.01.2019
Mélanie De Giacometti, mandatée ASI NE/JU

MAIS ENCORE…
Groupe des Membres du Jura Bernois

Les membres du Jura Bernois ne se sont pas rencontrés en 2018.

Christelle Haussener, SG

-25-

Rapport annuel 2018, Mars 2019

-26-

Rapport annuel 2018, Mars 2019

Dates importantes en 2019
26 mars 2019

Assemblée générale à Neuchâtel à 17h45

17 avril 2019

Journée de formation pour les bénévoles de l’ASI à Olten

12 mai 2019

Journée internationale de l’infirmière

15-17 mai 2019

Congrès de l'ASI à Bâle

13 juin 2019

Assemblée des délégués
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