Aux membres de l’Assemblée fédérale

Zurich, le 25 mars 2021
Invitation à la prochaine rencontre des intergroupes Service civil et Soins
Chères et chers collègues du Conseil national et du Conseil des États,
La pandémie que nous traversons engendre une pression importante sur notre système de
santé. Ce secteur où les ressources manquent pour faire face à l’afflux de patients est aussi
l’un des domaines d’affectation principaux du service civil. Pour faire le point sur les
possibilités qu’apportent les civilistes dans cette crise, les intergroupes parlementaires Service
civil et Soins vous convient à une rencontre sur le thème

Le service civil durant la pandémie : soutien aux institutions de soin
Palais fédéral, salle de commission numéro 3
Mercredi 16 juin 2021 de 13h15 à 15h00
Cette rencontre sera l’occasion d’entendre les présentations de l’Office fédéral du service civil,
de CURAVIVA Suisse et d’une représentante de l’Inselgruppe de Berne. La discussion sera
suivie d’un apéritif à la Galerie des Alpes. Vous trouverez au verso le programme détaillé de
la rencontre.
Nous vous remercions de confirmer votre présence à l’adresse sekretariat@civiva.ch ou au
moyen du carton-réponse ci-joint d’ici au 2 juin. Nous nous réjouissons de vous voir
nombreuses et nombreux à cette rencontre et vous adressons nos meilleures salutations.
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13h15

Accueil

13h20

Présentation de Regula Zürcher Borlat, directrice suppléante et
cheffe de l’unité de direction Exécution de l’Office fédéral du service civil

13h35

Présentation de la situation de terrain par Regula Feldmann, responsable du
département des soins de l’Inselgruppe de Berne

13h50

Présentation de Daniel Höchli, directeur de CURAVIVA Suisse

14h05

Réactions, questions et discussion

14h30

Apéritif à la Galerie des Alpes

15h00

Fin

