
Cas cliniques - Vous êtes invité e s à nous soumettre votre rapport 

de cas  

Nous recherchons des rapports de cas intéressants et instructifs liés à votre milieu de pratique 

pour la conférence sur les soins infirmiers du 16 juin 2022, qui aura lieu dans le cadre du 

congrès de la Société Suisse de Cardiologie (SSC) à St. Gallen! Avez-vous un rapport de cas 

que vous aimeriez partager avec d'autres infirmiers ères ? Dans ce cas, n'hésitez pas à nous 

le soumettre.   

Trois personnes auront l'occasion de présenter leur rapport de cas à un public de spécialistes 

intéressés. L'entrée au congrès pour 3 jours, un billet de train 1ère classe pour St. Gallen et 

une nuit à l'hôtel leur seront offerts par la SSC.  

Structure/Contenu du rapport de cas  

1. Situation initiale :  

Une brève introduction du cas que vous avez choisi  

La problématique  

 

2. Méthode / solutions :  

Quelle a été votre contribution ? (Plan de traitement, conduite d’entretien, mise en 

œuvre des lignes directrices, etc.) 

 

3. Résultats :  

Quels sont les résultats obtenus ? Qu’est-ce qui a changé ? (Pour le patient / la 

famille / le team) 

 

4. Conclusions :  

Qu’est-ce que cette expérience vous a apportée personnellement ? Qu’avez-vous 

appris ? Que pourrait-on améliorer d'autre ? 

Modalités de soumission 

• Document Word ou PDF sans références à votre personne ou à votre lieu de travail  

• 2500 caractères maximum (sans espaces). La saisie doit être soit en allemand soit 

en français  

• Les informations pouvant identifier les personnes concernées doivent être altérées 

pour protéger leur anonymat 

Le rapport de cas peut être envoyée directement à agkapt@swisscardio.ch jusqu'au 

24.1.2022 14.1.2022. Veuillez inclure votre nom et votre adresse électronique dans le 

courrier. 

Les rapports de cas seront ensuite sélectionnés par un groupe d'experts.  

 

Irene Stalder-Ochsner se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions à l'adresse       

e-mail suivante: irene.stalder-ochsner@usz.ch 

Cordialement 

Le comité directeur AG-KAPT 

agkapt@swisscardio.ch
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