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Chers membres
Nous espérons que vous avez bien commencé la nouvelle année. Nous vous remercions de
votre adhésion et de la confiance que vous nous avez accordée l'année dernière.
L'année 2021, et donc notre pratique professionnelle, a continué d'être marquée par la
pandémie COVID-19. Cette année encore, le personnel soignant a fait preuve de beaucoup
de flexibilité et de motivation et a effectué des heures supplémentaires afin de maintenir la
qualité des soins et de l'accompagnement des patients.
Depuis longtemps déjà, le personnel soignant qualifié fait défaut dans de nombreux
domaines, cette situation s'est encore accentuée sous la pandémie et le thème de la pénurie
de personnel soignant est devenu visible pour le grand public. Heureusement, une majorité
du peuple et des cantons a dit OUI à l'initiative sur les soins infirmiers le 28 novembre.
Selon la Constitution fédérale, la Confédération et les cantons sont désormais tenus de
reconnaître et de promouvoir les soins infirmiers en tant que "composante importante des
soins de santé et de veiller à ce que des soins infirmiers suffisants et de qualité soient
accessibles à tous. Ils veillent à ce qu'un nombre suffisant d'infirmières et d'infirmiers
diplômés soit disponible pour répondre aux besoins croissants et à ce que les personnes
travaillant dans le domaine des soins soient employées conformément à leur formation et à
leurs compétences".

De plus, l'échange physique sur des thèmes professionnels ou la mise en réseau des
membres du AG-KAPT entre eux sont limités. En organisant la réunion annuelle de la
Société Suisse de Cardiologie (SSC) en ligne, nous nous sommes aventurés en terre
inconnue - merci à tous ceux qui ont contribué à l'intérêt du programme ou qui se sont

connectés en tant qu'auditeurs.
Nous espérons vivement pouvoir organiser la prochaine journée de soins infirmiers le 16 juin
dans le cadre du congrès annuel de la SSC à Saint-Gall - vous trouverez des indications sur
le programme plus loin dans la newsletter.

Evolution des membres de l'AG-KAPT
Fin 2021, l'AG-KAPT comptait 317 membres, le nombre de membres est donc resté
heureusement stable, outre 7 départs, nous avons pu recruter 4 nouveaux membres. L’AGKAPT reste donc une association importante pour le personnel soignant dans le domaine
des maladies cardiovasculaires et l'un des 12 groupes de travail de la Société Suisse de
Cardiologie (SSC).

Changements de personnel au comité
En raison de la pandémie COVID-19, l'assemblée générale de l'AG-KAPT s'est tenue en
ligne dans le cadre de la journée des soins infirmiers.
Au cours de l'année, nous avons accueilli Eva-Maria Höhn comme vice-présidente du
comité. La représentation du IG-FR est désormais assurée par son président, Dennis Look.
Nous prenons congé de son prédécesseur Birgit Delfosse et la remercions chaleureusement
pour ses trois années de collaboration engagée au sein du comité. Pour le reste, les
membres et la répartition des postes restent inchangés.

Travail du comité en 2021
Le comité directeur de l’AG-KAPT s'est réuni quatre fois en 2021, pour des séances de deux
heures à deux heures et demie. Toutes les réunions se sont déroulées de manière hybride,
c'est-à-dire avec peu de participants sur place à Zurich mais plutôt via Skype ou Zoom.
Le travail du comité s'est concentré sur la planification du congrès infirmier en ligne de 2021
et du congrès infirmier de St-Gall de 2022. Lors de l'élaboration du programme, nous avons
à nouveau été soutenus par les membres de la Société académique des soins
cardiovasculaires (AFG).
Un autre point fort du travail du comité directeur a été la révision des statuts. Les
modifications proposées ont été adoptées lors de l'AG et peuvent être consultées sur notre
site Internet.
Le comité a suivi une idée de l'Association of Cardiovascular Nursing and Allied
Professionals (ACNAP) et a rédigé l’ « Histoire de l’AG-KAPT », que vous pouvez lire ici.
Grâce à la généreuse contribution d'un sponsor, nous avons pu nous assurer une licence
pour une plateforme de communication numérique ; celle-ci est désormais à la disposition du
groupe de travail et de tous les groupes d'intérêt pour les réunions, les assemblées et les
soirées.

Cette année encore, l’AG-KAPT a participé régulièrement aux réunions de l' ACNAP, la
Société des infirmières et infirmiers de la Société européenne de cardiologie (ESC).
Corina Thomet a eu l'occasion de présenter l’AG-KAPT aux représentants des pays
européens et internationaux en mai 2021. L'ACNAP souhaite renforcer et rendre visible les
soins cardiovasculaires dans l'espace européen et soutient les soignants en préparant et en
diffusant par exemple des informations, des webinaires, le congrès Euro Heart Care et le
European Journal of Cardiovascular Nursing.
Après le projet "Be Guidelines Smart" en 2016, l'ACNAP prévoit maintenant, en collaboration
avec les sociétés nationales, de mener une enquête sur l'utilisation des guidelines dans la
pratique. Via le lien suivant : Take the survey, vous accédez directement à la version anglaise
de l'enquête. Nous vous encourageons à participer à l'enquête sur l'utilisation des guidelines,
cela nous permettra à l'avenir de vous soutenir encore mieux au quotidien.

Participation au comité – est-ce que cela vous conviendrait?
Nous continuons à chercher du renfort. Si vous êtes intéressé, veuillez nous contacter sous
agkapt@swisscardio.ch

Rapports des groupes d‘intérêt (IG)
Groupe d’intérêt des cardiopathies congénitales (IG-PAHF) Yvonne Kröger
Actuellement, le IG-PAHF compte 36 membres. Au sein du comité, nous avons
toujours le poste vacant de vice-président(e). Au total, les membres du comité
se sont réunis cinq fois en 2021. En raison de la pandémie, les réunions ont
toutes eu lieu en ligne.
En avril 2021, nous avons organisé une réunion en ligne avec 32 participants intéressés par
la présentation de trois rapports de cas intéressants.
Pendant l’été 2021, les statuts du IG-PAHF ont été révisés et adaptés. Ceux-ci ont été
adoptés par les membres en novembre, lors de l'assemblée générale en ligne organisée à
l'occasion de la réunion annuelle du IG-PAHF. Grâce à nos intervenantes, nous avons pu
proposer un programme passionnant d'une journée entière avec d'importants apports
techniques. Au total, 38 personnes ont participé à l'assemblée annuelle en ligne, ce qui nous
a fait très plaisir. Les discussions et les idées valorisantes nous encouragent également à
continuer à nous mettre en réseau et à échanger régulièrement.
A Berne, dans la « Welle 7 », le comité du IG-PAHF a pu tenir le discours de clôture de la
Journée du réseau cardiaque. Chaque année, c'est une merveilleuse occasion de rencontrer
des spécialistes et des personnes concernées.
Pour plus d'informations sur le GI, veuillez consulter le site web du IG-PAHF

GI de consultations d’insuffisance cardiaque (IG-HIB) Thorsten Arp
En 2021, le IG-HIB a pu augmenter le nombre de ses membres de 75
à 89 par rapport à l'année précédente. Cela est certainement dû, entre
autres, à l'activité d'enseignant et à la publicité de certains membres
du comité directeur lors du cours post-diplôme de conseil en insuffisance cardiaque au BZ
Pflege à Berne.
Comme pour les autres GI, les réunions du comité ont eu lieu principalement par le biais de
réunions vidéo, pour des raisons bien connues.
L'AG, y compris la formation continue spécialisée, a été planifiée par nos soins, avec un
certain effort, comme une manifestation hybride incluant une partie formation continue.
Lors de l'AG, le nouveau président a été élu et le comité directeur a été composé de
membres expérimentés et de membres ayant fait leurs preuves, soit quatre personnes au
total. Il convient de noter qu'il n'a pas été facile de pourvoir le comité directeur. Si cela n'avait
pas été possible, cela aurait signifié la dissolution inéluctable du IG-HIB.
Les possibilités techniques offertes par les outils en ligne ont toutefois aussi apporté des
avantages : une nouvelle série de formations continues a été ouverte, qui vise à promouvoir
le réseautage entre les membres et leur expertise. En outre, une nouvelle newsletter
numérique a été introduite.
Autres thèmes sur lesquels on a travaillé activement:


Formation et champs d'activité / settings des conseillers et conseillères en Suisse



Augmentation de la notoriété du travail des conseillers dans les milieux spécialisés



Entretien des contacts avec diverses parties prenantes (médecins, pharma, hôpitaux,
etc.)

Pour plus d'informations sur le GI, veuillez consulter le site web du IG-HIB

GI des professionels en rhythmologie (IG-FR) Birgit Delfosse-Raab
Après presque deux ans de réunions en ligne dues à la pandémie et le
report de toutes les activités prévues, le Swiss Rhythm s'est tenu sur
place en novembre à Lucerne. Tous les ateliers prévus ainsi que l'assemblée générale ont
pu être organisés, ce qui a certainement été un moment fort pour nous.
Nous étions heureux de pouvoir à nouveau saluer personnellement nos membres sur place.
Après une si longue période, il était important pour nous de pouvoir réaliser une analyse des
besoins avec échange et discussion lors de notre assemblée générale. Les points forts de
cette discussion étaient la situation du personnel, la formation ou le perfectionnement du
personnel, les nouvelles technologies et les autres défis auxquels il faut faire face au
quotidien.

Dans ce cadre, il a été à nouveau fait référence au programme d'échange du IG-FR, afin que
l'on profite de l'offre - dès que cela sera à nouveau possible - pour voir comment on travaille
dans d'autres cliniques.
Lors des élections au comité, M. Dennis Look (USZ) a été élu président et Mme Irena
Vucetic (KSL) vice-présidente.
Les ateliers organisés pour les soignants lors du Swiss Rhythm ont suscité un grand intérêt.
Cela nous motive à continuer à proposer des ateliers et des symposiums de qualité et bien
fondés à nos membres et bien sûr aussi aux membres de l’AG-KAPT. Pour plus
d'informations sur le GI, veuillez consulter le site web du IG-FR.

Journée de soins infirmiers du 16 juin 2022 à St-Gall
Nous avons le plaisir de vous inviter à la journée de soins infirmiers du 16 juin 2022 à SaintGall. Sous l'égide du congrès annuel de la SSC qui se tiendra du 15 au 17 juin 2022, nous
élaborons actuellement pour vous un programme varié avec des intervenants de haut
niveau.
Un bloc thématique sera consacré à la prise de décision commune (Shared / Collaborative
decision making) dans le quotidien des soins. Qu'est-ce que cela signifie et à quoi cela
pourrait-il ressembler ?
Suivra un bloc sur le thème Bench to Bedside - Gap entre la recherche et les soins
quotidiens, accompagné d'une table ronde sur le sujet.
Le bloc suivant, intitulé "Quoi de neuf en cardiologie", donnera une mise à jour sur des sujets
tels que les consultations numériques en cas de pandémie, les nouvelles de la rythmologie,
les interventions mini-invasives et les nouvelles directives sur l'insuffisance cardiaque.
Dans le dernier bloc, des exemples de cas très intéressants/projets de développement de la
pratique issus de votre quotidien seront présentés et discutés. L'envoi du programme avec
toutes les informations aura lieu en mars/avril.
L'assemblée générale de l'AG-KAPT aura lieu à l'issue de la journée de soins infirmiers à
16h30 et nous espérons pouvoir vous y accueillir également.
Vous trouverez les congrès actuels et les réunions de nos groupes d'intérêt sur notre site
web sous « Manifestations » ou sur les sites web correspondants des groupes d'intérêt.

Remerciements
Comme chaque année, nous remercions le comité de la SSC, en particulier le Dr Marjam
Rüdiger qui, comme toujours, nous a soutenu dans de nombreux domaines en 2021.
Nous souhaitons également remercier la Prof. Petra Schäfer-Keller et Lukas Weibel de la
Société académique de soins cardiovasculaires (AFG) pour leur collaboration en tant que
partenaires et leur soutien dans l'organisation du programme de soins.

L'offre étendue de l'AG-KAPT, comme l'organisation des congrès, les programmes de
mentorat ainsi que la promotion du réseautage des infirmières dans le domaine des soins
cardiovasculaires, n'est possible que grâce au soutien généreux de nos sponsors - nous leur
adressons ici nos remerciements particuliers !

Sponsors d‘argent

Sponsor de bronze

Nous vous souhaitons une excellente année 2022 et espérons pouvoir compter sur vous à
l'avenir également.
Zürich, le 15.2.2022
Au nom du comité

Irene Stalder-Ochsner

Corina Thomet

Présidente

Past-Présidente

