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1.  C'est ainsi que cela a commencé  

08.12.1977 
Le procès-
verbal 

 
Une réunion préliminaire de l'assemblée constitutive de l'Association suisse des ingénieurs 
hospitaliers (ASIH) à l'Hôpital de l'Île : « Berne a été choisie comme lieu de réunion pour des raisons 
géographiques parce que sa situation est plutôt centrale et qu'elle se trouve à la frontière entre la 
Suisse alémanique et la Suisse romande ». 
Association suisse des ingénieurs hospitaliers ASIH 
Ont été abordés les points suivants : 
1) Le montant de la cotisation annuelle à la FIIH (Fédération internationale de l'ingénierie 
hospitalière), à savoir 50 000 lires - environ Fr.150.00. 
2) Nous proposons que chaque collègue prenne contact avec les ingénieurs hospitaliers de sa 
région. Avant de prendre contact avec ces hôpitaux, il faut s'assurer qu'il y a un ingénieur 
responsable du service technique. Voici la répartition : 
Monsieur STOTZ 

 

Argovie Aarau Hôpital cantonal 064 21 41 41 
 Baden Hôpital  municipal 056 26 16 91 
 Brugg Hôpital de district 056 42 00 91 
Bâle-Campagne Bruderholz Hôpital cantonal 061 47 0010 

 Liestal Hôpital cantonal 061 91 91 11 
Bâle-Ville Bâle Hôpital cantonal 061 25 25 25 

 Bâle Hôpital Felix Platter 061 44 00 31 
 Bâle Hôpital Sainte-Clara 061 26 18 18 
Soleure -   
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Monsieur KLOPFSTEIN 
Appenzell 
Thurgovie 

- 
Münsingen 

- 
- 

- 
- 

Berne Berne Hôpital de l'Île 031 64 21 11 
 Bienne Hôpital régional 032 22 55 22 
 Interlaken Hôpital régional 036 21 21 21 

Lucerne 
Nidwald 
Obwald 
Schwytz 
Uri 

Lucerne 
- 
- 
- 
- 

Hôpital cantonal 041 25 11 25 

 
Monsieur FLURY 

Fribourg 

 
 

Fribourg 

 
 

Hôpital cantonal 

 
 

037 82 21 21 
Neuchâtel -   

Valais Sion Hôpital régional 027 21 11 71 
Vaud Lausanne 

 
Morges 

Centre hospitalier 
univ. vaudois (CHUV) 
Hôpital de zone 

021 41 11 11 
 

021 71 06 11 
 

Monsieur JUNOD  
Genève Genève Hôpital cantonal 022 46 92 11 

Chêne-Bourg Clinique univers. de 
psychiatrie Bel-Air 

022 48 33 11 

Tessin - 
 

Monsieur GERBER 
Glaris Glaris Hôpital cantonal 058 63 11 21 
Grisons Coire Hôpital cantonal 081 21 51 21 

  et régional rhétique  

Saint-Gall  Saint- Gall Hôpital cantonal 071 26 11 11 
Schaffhouse Schaffhouse Hôpital cantonal 053 08 12 22 
Thurgovie -   

Zoug -   

Zurich Winterthur Hôpital cantonal 052 86 41 41 
 Zurich Hôpital cantonal 01 32 98 11 
 Zurich Hôpital municipal Triemli 01 36 33 11 
 Zurich Hôpital municipal Waid 01 44 22 21 
 Schlieren Hôpital Limmattal 01 73 51 71 

Nous avons retenu une liste de personnes à contacter par la suite . 
 

3) Cotisations 
Dépenses prévues pour 1978 

FIIH Fr. 150 
Inscription de l'association Fr. 300 
Frais de déplacement Fr. 500 
CCP Fr. 50 
Secrétariat Fr. 500 
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Total Fr. 1'500 
On a proposé une cotisation de 60 francs. 
4) Prochaine réunion préparatoire de l'ASIH. 
Elle est prévue pour le 26 janvier 1978 à 10 heures à l'entrée principale de l'Hôpital cantonal de 
Bâle. ATTENTION : Il faut que chacun communique avant le 26 janvier 1978 les noms des personnes 
susceptibles d'être intéressées par l'association, afin que nous puissions les convoquer pour 
l'assemblée constitutive. 
5) Assemblée constitutive  
Elle est prévue pour le 18 mars 1978 à 10 heures à l'Hôpital de l’Île de Berne. Bâtiment des lits, 
étages, salles de classe 5 et 6 

 
6) Déroulement de l'assemblée constitutive  
1) Accueil par M. Klopfstein 
2) Communication des objectifs de l'ASIH 
3) Discussion et adoption des statuts 
4) Nomination du comité 
5) Nomination du secrétaire et du trésorier 
6) Divers 
7) Visite de la nouvelle clinique de pédiatrie. 
8) Peut-être possibilité de manger 

 
7) Prochaine réunion des ingénieurs des hôpitaux universitaires : Bâle, le 9 mars 1978. 

 

Salutations amicales et meilleurs vœux 
Pour un joyeux Noël et une bonne année ! 
J. Flury 

 
Annexes : 1. Formulaire d'inscription au congrès de Lisbonne Journal de la FIIH 

 
24.02.1978 Lettre d'invitation de M. Walter Stutz « Concerne l'assemblée constitutive ». 

Cher collègue 
En tant que responsable de la technique dans votre hôpital, vous apprécierez certainement la 
nécessité d'avoir des contacts avec les ingénieurs hospitaliers qui exercent la même fonction que 
vous.  Nos problèmes sont similaires et il y a un besoin de se connaître et de pouvoir s'exprimer, 
ainsi que de partager des expériences, qu'elles soient positives ou négatives. 
Pour cette raison, je vous invite à l'assemblée constitutive de l'Association suisse des ingénieurs 
hospitaliers. 
Elle aura lieu à l'Hôpital de l’Île de Berne, bâtiment des lits, étage S, auditoires 5 et 6, le samedi 18 
mars 1978 à 10 heures.  
Je serais très heureux si vous pouviez y participer. 
Annexes : - statuts provisoires, - ordre du jour 

 
18.03.1978 Ordre du jour de l'assemblée constitutive et générale de l'ASIH à l'Hôpital de l'Île de Berne 

1. Accueil par M. H. Klopfstein, ingénieur d'exploitation auprès de l'Hôpital de l'Île 
2. Communication des objectifs de l’ASIH par M. J. Flury, Chef des services, CHUVE, Lausannne. 

Formulation du but de la fondation de l'ASIH par M. W. Stotz, chargé des questions de 
construction, Hôpital cantonal  de Bâle. 

3. Discussion et adoption des statuts. 
4. Élection du comité directeur. 
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5. Élection du secrétaire et du trésorier 
6. Nomination des réviseurs 
7. Adhésion à l'Association internationale des ingénieurs hospitaliers. 
8. Fixation de la cotisation annuelle. 
9. Proposition du lieu de la prochaine réunion. 
10. Divers 
11. Visite de l'hôpital pour enfants 

Il est possible de manger ensemble au restaurant du personnel de l'Hôpital de l'Île . 
 

Liste des participants à l'assemblée constitutive du 18.03.1978 
H.H. E. Thut, chef des services techniques auprès de l'Hôpital cantonal d'Aarau, Hunn, chef des 
services techniques auprès de l'Hôpital cantonal de Baden 
O. Dätwyler, chef des services techniques auprès de l'Hôpital cantonal de Liestal  
Hönig, ingénieur auprès de l'Hôpital cantonal de Liestal 
E. Tschirgy, chef des services techniques auprès de l’Hôpital cantonal de Bruderholz 
E. Brülisauer, chef des services techniques auprès de l’Hôpital cantonal de Bâle 
W. Bechtel, ingénieur auprès de l’Hôpital cantonal de Bâle  
Walter Stotz, Hôpital cantonal de Bâle 

 
18.03.1978 Discours d'ouverture de M. H. Klopfstein - « Chers collègues 

Je suis très heureux de pouvoir vous accueillir à l'Hôpital de l’Île pour l'assemblée constitutive de 
l'Association suisse des ingénieurs hospitaliers. Je me permets également de vous transmettre les 
meilleures salutations de la direction de l’Île. Le lieu de l'assemblée a été choisi pour des raisons 
géographiques, Berne étant assez centrale et à la frontière de la Suisse alémanique et de la Suisse 
romande. 
Nous proposons que chacun prenne la parole et s'exprime dans sa langue, tout en sachant que, par 
respect pour nos collègues romands, nous, les Suisses allemands, utiliserons le suisse-allemand ! 
Depuis des années, les collaborateurs des cinq hôpitaux universitaires suisses entretiennent des 
contacts actifs entre eux et des échanges d'expériences utiles ont lieu.  C'est ainsi qu'est née l'idée 
d'étendre les contacts, notamment entre les collaborateurs techniques, mais aussi aux autres 
hôpitaux. On a également décidé d'adhérer à l'Association internationale des ingénieurs 
hospitaliers « FIIH » (Auteur : Fédération internationale de l'ingénierie hospitalière) . Ces réflexions 
ont abouti à l'élaboration d'un projet de statuts et à l'invitation à l'assemblée d'aujourd'hui.  Puis-je 
encore vous présenter les deux principaux initiateurs ? 
M. J. Flury, chef des services techniques auprès de l'Hôpital cantonal de Lausanne (CHUV) et M. W. 
Stotz, chargé des questions de construction auprès de l'Hôpital cantonal de Bâle. Ces deux 
messieurs présideront l'assemblée pour le moment. 
Maintenant quelques mots à propos du programme : tout d'abord, nous commencerons à travailler 
conformément à l'ordre du jour.  Vers 12 heures, nous nous rendrons au restaurant du personnel pour 
prendre le repas de midi au buffet en libre-service.  Des tables seront réservées. Après le repas, nous 
poursuivrons le travail si nécessaire ou nous visiterons directement la nouvelle clinique de pédiatrie. 
Messieurs, je pense que l'ASIH nous permettra de nouer et d'entretenir des contacts avec des 
collègues professionnels en Suisse et à l'étranger. Je souhaite à notre assemblée constitutive un bon 
déroulement et à vous une agréable journée. » 

 
 

28.04.1978 Procès-verbal de la 1ère réunion du comité directeur à 14h00 à l'Hôpital de l’Île de Berne 
Les personnes présentes : M. J. Flury (président) Flu, M. U. Gessner Ge, M. M. Koller Ko, M. P. L. 
Kuchler Ku, M. H. Klopfstein Kl Excusé : M. W. Stotz Sto (tombé malade) 
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1.  Statuts: L'épuration n'a pas encore eu lieu. KL va téléphoner à Sto Projet mis au point à 
envoyer aux membres du comité, délai pour les éventuelles remarques, puis impression. 
2. Adhésions de membres: Un formulaire de déclaration d'adhésion et un exemplaire des statuts 
seront envoyés à tous les membres potentiels connus qui n'ont pas pu participer à l'assemblée 
constitutive. Exécution : Klopfstein 
3. Coopération avec l’ISH : La coopération avec le SKI est certainement nécessaire et souhaitée. 
Le président écrit une lettre à l’ISH, éventuellement prise de contact personnelle. Exécution : 
Flury 
4. Organisation des activités de l'ASIH: 
4.1. Assemblée générale (conformément aux statuts) une fois par an.  
-  partie consacrée aux affaires 
- 1 ou 2 conférences sur des problèmes importants (les problèmes proviennent du travail de groupe) 
- Visite 
4.2. Groupes de travail régionaux: une réunion de travail au moins une fois, plutôt deux fois 
par an. Pour l'instant (environ 30 membres au sein de l'ASIH), 3 groupes régionaux sont 
prévus : 
Groupe 1 « Ouest », Groupe 2 « Centre », Groupe 3 « Est ». 
La délimitation a été effectuée sur la base de la liste des membres du 18.03.1978 (voir annexe) et ne 
doit pas être appliquée de manière rigide. Les souhaits individuels des membres peuvent être pris 
en compte . 
Il a été prévu de désigner les animateurs (présidents) des groupes régionaux : 
Groupe 1, P. L. Kuchler, Sion ; Groupe 2, M. Koller, Lucerne ; Groupe 3, U. Gessner, Saint-Gall 
4.3. Groupes de travail spécialisés: Créés par le comité directeur si nécessaire, ces groupes 
sont organisés « à l'échelle nationale ». 
Tous les membres reçoivent un extrait du procès-verbal (point 4), une liste des membres avec la 
répartition des groupes et un exemplaire des statuts. 
Lettre d'accompagnement : En premier lieu, le comité directeur propose d'organiser nos activités 
conformément à l'extrait de procès-verbal ci-joint.  Il est possible d'y apporter des modifications à tout 
moment. 
5.  Divers 
5.1. Les différentes correspondances sont réglées comme suit : 
Les lettres écrites par le secrétaire sont signées par lui. Une copie au président. 
Les lettres que le président devrait ou doit signer sont signées par lui. Une copie au secrétaire, à 
verser au dossier. 
La correspondance doit être écrite sur du papier neutre ou avec l'en-tête de l'ASIH. 
5.2. Aujourd'hui, plusieurs membres travaillent dans des commissions spéciales.  Qui participe à 
quoi ?  Exécution : Groupes régionaux 
5.3. Les membres élaborent une brève présentation de leurs hôpitaux : Ko propose de faire établir 
une brève description de chaque établissement hospitalier de nos membres.  Nombre de lits, 
spécialités, instituts affiliés, système de restauration, approvisionnement en linge, etc. Exécution : 
Klopfstein 
5.5. Fondation « Sécurité à l'hôpital » L'Institut d'hygiène polytechnique, Allemagne, est à la 
recherche de personnes intéressées par la création d'une fondation « Sécurité à l'hôpital ». La lettre 
nous a été transmise par la VESKA. Présenter la lettre à l'IPH et à l'ASIH. Nous avons des contacts 
avec différentes institutions en Suisse, mais nous ne sommes pas les seuls compétents.  Par ailleurs, 
les informations sur l'IPH ne sont pas suffisantes. Lettre à la VESKA. Exécution : Klopfstein 
6. Prochaine réunion du comité directeur : 
31.08.1978 à 14h00 à l'Hôpital de l'Ile de Berne 
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2. La période de 1978 à 1996 comme : Schweizerischer Verein der Spitalingenieure SVSI 
/Association suisse des ingénieurs hospitaliers ASIH 

 
De 1978 à 1996, les assemblées générales ont eu lieu dans les hôpitaux suivants :  
1. Assemblée générale constitutive à l'Hôpital de l’Île de Berne, 
2. L’assemblée générale de 1979 le 24.03.1979 à l'Hôpital cantonal de Bâle, nombre de membres : 31 
3. Assemblée générale de 1980 le 22.03.1980 à l’Hôpital cantonal de Baden, nombre de membres : 32 
4. Assemblée générale de 1981 le 21.03.1981 au CHUV de Lausanne, nombre de membres :33 
5. Assemblée générale de 1982 le 20.03.1982 à l’Hôpital cantonal de Schaffhouse, nombre de membres : 35 
6. Assemblée générale de 1983 le 24.03.1983 à l’Hôpital cantonal de Lucerne, nombre de membres : 39 
7. Assemblée générale de 1984 le 29.03.1984 à l’Hôpital cantonal de Coire, nombre de membres : 40 
8. Assemblée de 1985 le 28.03.1985 à l'Hôpital cantonal de Genève, nombre de membres : 42 
9. Assemblée générale de 1986 le 10.04.1986 à l’Hôpital cantonal d'Aarau, nombre de membres :43 
10. Assemblée générale de 1987 le 26.03.1987 au CHUV de Lausanne, nombre de membres :50 
11. Assemblée générale de 1988 le 24.03.1988 à l'Hôpital de l’île de Berne, nombre de membres : 52 
12. Assemblée de 1989 le 20.04.1989 à l'Hôpital cantonal de Bâle, nombre de membres : 62 
13. Assemblée générale de 1990 le 17.05.1990 à l'auditorium du Technorama Winterthur, nombre de membres : 70 
14. Assemblée générale de 1991 le 7.03.1990 à l’Hôpital universitaire de Zurich, nombre de membres : 74 
15. Assemblée générale de 1992 le 19.03.1992 à l'Hôpital régional de Bienne, nombre de membres : 76 
16. Assemblée générale de 1993 le 25.03.1993 à l’Hôpital cantonal d'Aarau, nombre de membres : 83 
17. Assemblée générale de 1994 le 17.03.1994 au Musée de l'aviation de Dübendorf, nombre de membres : 94 
18. Assemblée de 1995 le 30.03.1995 à l'Hôpital cantonal de Fribourg, nombre de membres : 100 
19. Assemblée générale de 1996 le 18.04.1996 à l'hôpital cantonal de Baden, nombre de membres : 110 

 
Durant cette période, le nombre de membres de l'association passe de 30 à 110. Les assemblées générales annuelles 
ainsi que les réunions régionales (échange d'expériences) et celles des groupes d'experts se tiennent presque 
exclusivement dans les hôpitaux. L'hôte est toujours un membre A qui peut organiser l'événement grâce au soutien 
de la direction de son hôpital. 

 
 

3. La 19ème assemblée générale est la dernière en tant qu'ASIH, le procès-verbal : 
 

1. Accueil 
Le président, M. Christian Dürr, souhaite la bienvenue à tous les participants. Il salue 
tout particulièrement Monsieur Kaspar Zimmermann de la VESKA et Messieurs Paulus et Jurgends de l'Association 
professionnelle Technique hospitalière (APTH). Il remercie Monsieur Andreas Eggmann, qui a organisé cette 
réunion à l’Hôpital cantonal de Baden, et Monsieur R. Leutenegger, qui a mis gratuitement à disposition le système 
de traduction simultanée. 
 

 
2. Procès-verbal de la 18e assemblée générale  
Le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 mars 1995 à Fribourg a été envoyé à tous les membres, avec 
l'invitation à la 19ème assemblée générale.  Suite à des remerciements pour sa rédaction, le procès-verbal est 
approuvé sans modification. 

 
3. Rapport du président 
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Le président rappelle l'historique de l'ASIH, qui a tenu sa première assemblée générale le 18 mars 1978. 
1. Il a fait l'éloge des différents membres qui ont participé ou participent encore au comité 
directeur : 
M. Jo Flury, M. Walter Stotz, M. Hans Klopfstein, M. Pierre Küchler, M. Urs Gessner, M. Martin Koller, 
M. Pierre Noverraz, M. Christian Dürr, M. Christian Blanc, M. Franz Hunn, M. Robert Dietschy, 
M. Kurt Hess, M. Peter Haller. 
Il mentionne également la collaboration avec les différents partenaires tels que 
FIHH, VESKA, SNV, ISH, SICC, APTESS, ANIHEB. 

Monsieur Christian Dürr annonce qu'il quitte le comité directeur en même temps que 
Messieurs Christian Blanc et Pierre Noverraz. Il remercie pour les bons rapports au sein de 
l'ASIH, avec les autorités suisses comme avec les partenaires étrangers. 

 

Le président remercie de tout cœur ses collègues du comité directeur, les membres qui se 
sont engagés dans les groupes de travail et tous ceux qui ont œuvré pour l'ASIH, ainsi que 
toutes les personnes présentes. 
Depuis la dernière assemblée générale, le comité directeur a tenu 5 réunions. 
Dix nouveaux membres A, cinq membres C et un membre D ont rejoint l'association. Un membre A a changé pour 
devenir membre B et sept démissions ont été enregistrées. 
Le nombre de nos membres se compose comme suit :  
68 membres A 
4 membres B 
33 membres C 
3 membres D 
2 membres E Total 110 membres 

4. Rapport de caisse 
Le trésorier, Pierre Noverraz, présente les comptes de 1995 : 

Recettes 
Dépenses 

Fr. 28'589.85 
Fr. 12'245.00 

Bénéfice Fr. 16'344.85 
Fortune au 31.12.95 Fr. 64'794.25 

Une partie de la fortune est versée dans un fonds pour les « affaires spéciales ». Cette 
démarche a été approuvée lors d'une précédente assemblée générale et devrait permettre 
de réaliser un rendement significatif. 

 

5. Rapport des réviseurs des comptes 
M. J.-F. Bürki et M. R. Carrillat ont vérifié les comptes et les ont comparés avec ceux présentés dans le rapport du 26 
janvier 1996. Les réviseurs des comptes confirment que la caisse est tenue correctement. 
Avec les meilleurs remerciements au trésorier et à la demande des réviseurs des comptes, les 
comptes ont été approuvés à l'unanimité et décharge a été donnée. 

6. Élection du comité directeur et des réviseurs des comptes 
Le comité directeur propose les candidats suivants : 
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- M. Eduard Rüdlinger en tant que successeur du président Christian Dürr 
- M. Robert Dietschy en tant que vice-président  
- M. Kurt Hess, en tant que secrétaire 
- M. Raymond Carrillat, en remplacement du trésorier Pierre Noverraz 
- M. Andreas Eggmann, en remplacement de M. Christian Blanc en tant que membre du comité directeur 
- M. Peter Haller, reste membre du comité directeur sans changement  
Ces propositions sont adoptées à l'unanimité. 
M. Christian Dürr continue à se mettre à disposition en tant que rédacteur du bulletin d'information . 
Conformément à la procédure établie (à l'assemblée générale de 1990), M. Francesco Delprete devient 1er réviseur 
des comptes, M. Werner Delvoigt 2ème réviseur des comptes et M. Hanspeter Dublanc suppléant.   

 

7. Groupes de travail  
« Sécurité électrique » 
Ce groupe s'est réuni trois fois. Elle a abordé de nombreux thèmes différents, 
principalement dans le cadre de l'application de l'ODim et d'autres nouvelles dispositions. 
Les aspects relatifs aux dispositifs médicaux et à l'utilisation des téléphones portables à 
l'hôpital ont également été discutés. Les deux tiers des membres présents à l'assemblée 
générale se prononcent en faveur d'une interdiction des téléphones portables dans les 
zones à risque des hôpitaux. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) attend une prise de 
position de l'ASIH sur la problématique de l'utilisation des téléphones portables dans les 
hôpitaux. 
« Application informatique » 
Ce groupe s'est réuni une fois. Près de 200 exemplaires du CFH ont été vendus. La Mail-Box 
est installée, mais devrait être utilisée plus souvent. La branche informatique est également 
affectée par l'application de l'ODM. 
« Gaz » 
Le groupe s'est réuni une fois. Elle a discuté de différentes questions relatives à la procédure 
de consultation des nouvelles normes. Ce qui reste ouvert, c'est la question de l'influence de 
l'ODM sur l'approvisionnement en gaz médicaux. 
« Sécurité » 
Ce groupe ne s'est pas réuni. En Suisse alémanique, un cours pour les responsables de la 
sécurité a débuté. La commission de vérification de la Suisse alémanique a nouvellement 
admis deux membres de l'ASIH. 

« Gestion des déchets » 
Ce qui a été au centre de l'activité, c'est la question de la responsabilité de l'élimination des 
déchets plastiques. 
« Entretien / rénovation » 
Dans ce groupe, une norme sanitaire a été élaborée (salles de bains et de douches). Les 
détails sont disponibles dans le bulletin d'information. Le groupe est à la recherche de 
nouveaux membres pour continuer à se consacrer à la norme. 
« Énergie » 
Ce groupe s'est réuni trois fois et a participé au programme « Energie 2000 », qui a demandé à l'ASIH d'y participer. 
 Les discussions tournent autour de la révision de la norme ISH 35, des indices de consommation d'énergie, du 
catalogue principal pour les travaux d'exécution ou de modification et de la collaboration dans le cadre du programme 
« Energie 2000 ». Les prochaines démarches concernant les directives ISH doivent être déterminées par le nouveau 
comité directeur. 
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8. Formation de base et continuée des ingénieurs hospitaliers 
Pour remplacer le projet avec l'université de Berne, une formation complémentaire a été 
proposée, par exemple au niveau ETS. 

 
9. Assurance et promotion de la qualité 
Le président distribue un bulletin d'information concernant une publication sur ce thème. 

 
10. Formation VESKA 
Les hôpitaux ne se sont pas montrés intéressés par la formation technique. Cette formation 
devrait être reconnue par l'OFIAMT, comme celle des responsables de la sécurité. 

 
11. Bulletin d'information 
Il est rappelé que la collaboration sur les articles spécialisés doit être aussi bien encouragée 
que sur les annonces. 

 
12. FIIH 
Le congrès et l'assemblée des délégués auront lieu les 24-28 juin 1996 à Copenhague. Il est 
important de continuer à maintenir ce contact. C'est M. Christian Dürr qui sera présent ; 
éventuellement un autre membre de l'ASIH. 

 
13. Cotisations annuelles 1996 
Les montants ne sont pas modifiés. 

 
14. Budget 1996 
Le budget présenté à l'assemblée est bien équilibré et prévoit, pour des recettes de Fr. 
23'800, des dépenses du même montant. Le budget est approuvé à l'unanimité. 

 
15. Groupes régionaux 
Le bulletin d'information publie les rapports sur les activités des groupes. 

 
16. Assemblée générale 1997 
Le comité directeur est chargé d'organiser la prochaine assemblée générale . 

 
17. Divers 
M. Martin Koller remercie le comité directeur et les membres sortants et loue les 
nombreuses activités du président Christian Dürr. 
M. Robert Dietschy propose que Messieurs Christian Dürr, Christian Blanc et Pierre 
Noverraz, qui ont respectivement passé 16, 12 et 16 ans au sein du comité directeur, soient 
nommés membres d'honneur. Cette proposition est adoptée par applaudissements et les 3 
hommes se voient remettre un cadeau. 
M. Christian Dürr propose que M. Martin Koller, qui a également été actif au sein du comité 
directeur pendant 12 ans, soit admis comme membre d'honneur. Cette motion est 
également adoptée à l'unanimité. 

Secrétaire : Robert Dietschy Genève, 22 avril 1996 
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4. Changement de nom et logo 1996 / 1997 
 
 

 

jusqu'en 1996 à partir de 1997 
 
 

5. 20ème assemblée générale avec un nouveau logo, le procès-verbal :  
La 20ème assemblée générale de 1997 est organisée par un comité directeur renouvelé, qui informe également sur le 
changement de nom. Procès-verbal de la 20ème assemblée générale du 20 mars 1997.  

1.  Accueil 
Le président E. Rüdlinger ouvre l'assemblée générale et souhaite la bienvenue à tous les participants. 
Il salue tout particulièrement l'hôte, M. M. Buri, directeur administratif de l'Hôpital cantonal de Lucerne, M. R. Sure 
de l’APTH, Allemagne, ainsi que M. Sturm de l'ÖVKT, Autriche. Il remercie également M. M. Koller et ses 
collaborateurs pour la bonne organisation de l'assemblée générale à l'Hôpital cantonal de Lucerne. 
M. M. Buri nous donne des pistes de réflexion dans un bref exposé d'introduction sur le thème « La maîtrise des 
frais » et met en évidence les liens de cause à effet. 

 
2. Élection des scrutateurs 
Sont élus comme scrutateurs M. F. Stenzel et M. M. Stefka 
Sont présents : 38 membres A 
2 membres B 
12 membres C 
1 membre D 
3membres E 

 
3. Procès-verbal de la 19e assemblée générale  
Le procès-verbal de la 19ème assemblée générale du 18 avril 1996 à Baden est approuvé 
sans opposition et les remerciements sont exprimés.  

 
4. Rapport du président 
M. E. Rüdlinger fait une brève rétrospective de sa première année de présidence.  
En 1996, le nombre de membres a évolué de manière réjouissante Nombre de membres en 
1996: 110 Nombre de membres en 1997: 118 66 membres A 
5 membres B 
36 membres C 
4 membres D 
7membres E 
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5. Comptes annuels 
Le trésorier présente les comptes de l'association pour 1996 : 

 

Recettes Fr. 18'856.70 
Dépenses Fr. 19'216.10 
Excédent de dépenses Fr. 359.40 
Fortune au 31.12.1996 Fr. 64'434.85 

 

6. Rapport des réviseurs des comptes 
M. F. Delprete et M. W. Delvoigt ont vérifié la caisse et la comptabilité.  Ils confirment que la comptabilité est bien 
tenue et que la caisse est exacte. 
À la demande des réviseurs, et avec les meilleurs remerciements au trésorier R. Carrillat, 
les comptes annuels sont approuvés et décharge est donnée. 

 
7. Élection des réviseurs 
Conformément à la liste alphabétique des noms, M. H. P. Dublanc est proposé comme 2e réviseur des comptes et M. 
W. Delvoigt comme 1er réviseur des comptes.    Tous deux sont élus sans opposition. 

 
8. Groupes de travail 
Avec l'invitation, tous les membres ont reçu les rapports d'activité des différents groupes de travail. Le rapport du 
groupe « Protection de l'environnement » n'est pas encore disponible, mais devrait le devenir dans le prochain 
bulletin d'information. 

 

9. Groupes régionaux 
Les trois groupes régionaux sont actifs de manière différente. Le groupe OUEST est très actif et documente ses 
activités par des procès-verbaux détaillés. Le groupe CENTRAL s'est également réuni à plusieurs reprises et a consigné 
ses activités dans des procès-verbaux. Le groupe EST s'est réuni quatre fois ; aucun procès-verbal n'a été rédigé. 

 
10. Image de l'association 
M. P. Haller propose une nouvelle image de l'association et son nouveau logo.  Celui-ci -selon la proposition- sera 
repris par l'association partenaire allemande APTH. M. R. Sure, président de l’APTH, explique la symbolique du 
LOGO. Les quatre parties se traduisent comme suit : Soins, médecine, économie et technique, qui, contrairement 
aux autres symboles verts, se présentent en bleu. Lors d'une discussion animée, les différents points de vue sur la 
proposition sont présentés, dont certains avec des propositions concrètes de modification. 

Ensuite, il y a plusieurs élections : 
1. Introduction du LOGO : 28 oui 3 non : 
2. LOGO Variante H : 1 oui 45 non 
3. LOGO vert/bleu ou LOGO rouge : 33 vert/bleu 9 rouge 
4. Reprise du LOGO par l’APTH : 29 oui 11 non 
Il est donc décidé que le LOGO sera repris par l’APTH. Pour cette reprise, l'APTH versera à l’ASIH la moitié des frais de 
développement, soit DEM 2400. 

 
11. Nom de l' association 
M. P. Haller présente la proposition du comité directeur :  Ingenieur Hospital Schweiz Ingenieur Hôpital Suisse  
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En abrégé : I H S 
Après une discussion approfondie, la proposition du comité directeur est approuvée par 27 voix pour et 7 voix contre. 

 
12. Cotisations 
Le comité directeur propose de ne pas modifier toutes les cotisations, à l'exception de celles des membres C. 
Les cotisations des membres C doivent être augmentées de Fr. 200 à Fr. 400, en échange d'une ½ page d'annonce 
gratuite dans le bulletin d'information. La proposition est approuvée par 36 voix pour et 1 voix contre. 

 
13. Prix des annonces dans le bulletin d'information 
Notre rédacteur C. Dürr explique que l'année dernière, il a pu financer le bulletin d'information avec les recettes des 
annonces et les cotisations. Si une partie des annonces paraissent gratuitement, il y a un risque que le bulletin 
d'information INFO ne couvre plus ses frais. 

 
14. Budget 1997 
Avec des recettes de Fr. 31'800.- et des dépenses de Fr. 31'400.-, le budget pour 1997 prévoit un bénéfice de 
Fr. 400.-. Le budget est approuvé par 43 voix pour et 0 voix contre. 

 
15. Assemblée générale 1998 
L'assemblée générale charge le comité de fixer la date et le lieu de la prochaine assemblée générale ordinaire. 
Celle-ci devrait à nouveau être combinée avec un congrès annuel. 

 
16. Communications du président 
-  M. E. Rüdlinger informe sur les activités de la fédération internationale FIIH.   L'IHS était représentée au congrès 
annuel de Copenhague par M. C. Dürr et M. E. Rüdlinger. L'IHS ne sera pas représenté au prochain congrès de la FIIH 
au Canada, car en raison de la situation financière, la priorité doit être donnée à d'autres activités. 
- Pour l'IHS, le concept de formation des cadres techniques des hôpitaux, qui est offert en collaboration avec 
H+, est un enjeu central. M. C. Dürr et M. P. Haller y sont impliqués. 
- Un groupe de projet a entamé la révision des directives de ventilation ISH. M. A. Eggmann, membre du comité 
directeur de l'IHS, et M. R. Meierhans du bureau d'ingénieurs Meierhans Partner AG se chargent de la direction 
du projet. 
- À I' assemblée constitutive du Forum européen de la technique hospitalière, en décembre 1996 à Lörrach, M. C. Dürr 

a été élu président. 
- L'École supérieure d'économie et d'administration de Saint-Gall organise un cours de gestion hospitalière intégrale. 
- Le 26 juin 1997, un congrès de l'IHS se tiendra à l'Hôpital universitaire de Zurich sur le thème Facility management. 
- Un prochain congrès des ingénieurs hospitaliers est prévu à Salzbourg, auquel l'IHS sera officiellement représenté. 
- Le comité directeur envisage de mettre en place un groupe de travail pour la validation des stérilisateurs. 
- Remerciements du président : M. E. Rüdlinger remercie ses collègues du comité directeur, le rédacteur du 

bulletin d'information C. Dürr, ainsi que toutes les personnes qui sont actives au sein de l'IHS pour leur 
engagement et leur travail. 

 
17. Divers 
Le groupe de travail « Application informatique du service technique » présente son 
projet de site web. En remerciant le webmestre Thomas Vonesch, cette activité est 
approuvée par l'assemblée générale à l'unanimité. 
M. F. Stenzel soumet à l'assemblée générale une proposition visant à soutenir financièrement à l'avenir le travail du 
comité directeur ainsi que celui des groupes de travail actifs, et notamment à prévoir des remboursements de frais.  
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Comme la proposition n'a pas été déposée conformément aux statuts et qu'aucun 
montant n'est prévu au budget, la proposition n'est pas abordée. 
Celle-ci doit être redéposée conformément aux statuts. 
Pour le procès-verbal : Kurt Hess, secrétaire de l'IHS 

 
 

6. 25ème assemblée générale du 26 avril 2002 au Centre de congrès Ambassador, Berne  
 

1. Accueil 
Le président E. Rüdlinger ouvre l'assemblée générale à 17h00.  Il salue tous les membres de l'association et tout 
particulièrement les invités M. S. Paulus, APTH, et M. F. Gabriel, ANHIEB, ainsi que les représentants de l’APTESS et de 
l’ARATH. Le très grand nombre de participants est un record réjouissant.  Quinze membres ont annulé leur 
participation à l'assemblée générale ou se sont excusés. 

2. Élection des scrutateurs 
- Sont proposés et élus comme scrutateurs M. J. P. Eyer et M. J. Flury 

- Conformément à la feuille de présence, il y a 94 membres présents. 
 

3. Procès-verbal de la 24ème assemblée générale  
Le procès-verbal de la 24ème assemblée générale du 5 avril 2001 à l'Hôpital cantonal d'Aarau a été envoyé avec 
l'invitation à la réunion d'aujourd'hui.   Aucune discussion n'est demandée. Le procès-verbal est approuvé à 
l'unanimité sans modification et des remerciements sont adressés à M. K. Hess. 

 
 

4.  Rapport du président 
- Le président a déposé  son rapport  avant l'assemblée. 
- Il est réjouissant de constater qu'en 2001 également, le nombre de membres a augmenté : 

Nombre de membres 2001 2002 

Membres A 97 107 
Membres B 5 4 
Membres C 68 69 
Membres D 3 4 
Membres E 8 8 
Total 181 192 

- Le président remercie tous les membres de l'IHS pour leur engagement, en particulier ses collègues du comité 
directeur qui l'ont activement soutenu dans son travail. Aucune discussion n'est demandée. 

5.  Comptes annuels 
- Le trésorier R. Carrillat a déposé les comptes de l'association avant l'assemblée. 
- Il présente les comptes pour 2001 : 

Avec des recettes de Fr. 44'671.21 et des dépenses de Fr. 48'145.40, il en résulte un déficit de Fr. 
3'474.19. Au 31.12.2001, la fortune de l'association s'élève à Fr. 114'280.46. 
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- Ce déficit provient essentiellement de la prise en charge des frais de traduction des nouvelles directives 
de ventilation en français ; les frais de traduction se montent à Fr. 7'083.85. 
Aucune discussion n'est demandée. 

6.  Rapport des réviseurs des comptes : 
Les deux réviseurs, M. F. Stenzel et M. Ch. Blanc, ont vérifié la comptabilité et les pièces justificatives. M. Ch. Blanc lit 
le rapport des réviseurs des comptes et propose à l'assemblée générale d’approuver les comptes, tout en remerciant 
sincèrement notre trésorier R. Carrillat.   Le président souligne également le grand travail du trésorier et le remercie 
pour cela. 
Les comptes sont approuvés sans opposition et décharge est donnée au comité directeur. 

7.  Élection 
Cette année, les membres du comité directeur Patrik Zuber, Niklaus Mutti et Kurt Hess vont être réélus.  Tous les 
membres se présentent pour une réélection.  Aucune proposition n'est parvenue. Les trois membres du comité 
directeur sont élus sans opposition. Le président les remercie tous les trois de leur volonté de continuer à travailler 
pour atteindre les objectifs de l'IHS. 

8.  Rapports des groupes de travail et des groupes régionaux 
- Tous les groupes de travail qui étaient actifs en 2001 ont rédigé un bref rapport sur leurs activités (qui a été mis 

à disposition avant l'assemblée générale). 
- Le président remercie tous les membres des groupes de travail actifs et surtout leurs dirigeants pour leur travail 

appréciable.  Ce n'est que grâce à cet engagement inlassable que l'IHS peut assumer et soutenir sa mission de 
précurseur sur le plan de la technique et de la sécurité dans nos hôpitaux. 
Aucune discussion n'est demandée. 

9.  Budget 2002 
- Le trésorier R. Carrillat présente le budget pour 2002, qui a également été présenté avant l'assemble générale. 
- Avec des recettes de Fr. 34'425.- et des dépenses de Fr. 53'470.-, le budget 2002 prévoit un déficit de Fr. 19'045.  

Aucune discussion n'est demandée. 
Le budget proposé est approuvé sans modification. 

 
 

10.  Cotisations annuelles 2002 
Le comité directeur propose de ne pas modifier les cotisations annuelles de 2001. La proposition est adoptée à 
l'unanimité. 

11.  Communications du président 
- Cette année, l'association va être confrontée à une multitude de tâches.  L'accent est mis sur le suivi actif des 

développements dans les domaines suivants 

 Ordonnance sur les dispositifs médicaux 

 Nouvelle directive sur la ventilation 

  Coopération. 

- Il faut aborder la question de la charge de travail de nos membres actifs dans les groupes de travail ainsi qu'au sein 
du comité directeur. Lors de la recherche de (nouveaux) membres de projet, les limites deviennent de plus en plus 
claires et perceptibles. Les nouvelles formes d'organisation des hôpitaux et les méthodes de travail qui y sont 
associées dans les services techniques se caractérisent par des changements et doivent être mises au jour. 
Pendant l'année qui vient, le comité directeur veut continuer à entretenir et renforcer les contacts avec nos 
associations partenaires en Allemagne, en Autriche et en France. 
Lors du congrès international de Bergen, l'IHS sera officiellement représentée par M. Patrick Zuber. 
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- Le président remercie tous ceux qui s'engagent pour la cause de l'IHS durant cette nouvelle année, qui se 
mettent à disposition pour des nouveautés et qui apportent leur contribution au travail. 

 
12.  Assemblée générale 2003 
À la demande du comité directeur, l'assemblée générale charge ce dernier de fixer le lieu et la date de l'assemblée 
générale de 2003, la 26e assemblée générale.   La résolution est adoptée sans opposition. 

13.  Divers 
- Le président remercie tous ses collègues du comité d'organisation du jubilé, qui ont fait beaucoup de travail.  Il 

s'agit de 
 M. Jean Pierre Eyer, président du comité d'organisation 

 M. Hanspeter Rüegsegger 

 M. Peter Haller 

 M. Hanspeter Aebischer 

 M. Urs Bammert 

- M. Jo Flury, le premier président de l'ASIH, conclut l'assemblée générale en donnant un bref 
récapitulatif historique des 25 premières années d'activité de l'association. 

- La 25ème assemblée générale est clôturée à 17h20 par le président. 
Pour le procès-verbal : Kurt Hess, secrétaire de l'IHS 

 

 
7. 30ème assemblée générale et congrès annuel 2007 du 19 avril 2007 à l'hôtel de 
séminaires Sempachersee Nottwil  

 
La 30ème assemblée générale/congrès annuel ouvre une nouvelle ère pour l'IHS, celle d'un congrès annuel d'un ou 
deux jours, au cours duquel l'assemblée générale d'une heure se tient toujours la veille du premier jour.   
Le nombre de membres de chaque catégorie et le nombre total de membres seront désormais communiqués 
chaque année. 

1. Accueil 
Le président Hans-Peter Aebischer ouvre la 30ème assemblée générale à 10h35.   Il salue tous les membres de l'IHS, nos 
invités de l’APTH Reinfried Sure, Sebastian Paulus et Simone Strunck et de l'ÖVKT Detlef Mostler et Josef Aumayr. M. 
Richard Staub, représentant de la presse BUS-HouseZürich, est présent. 
Dix membres de l'IHS se sont excusés ; M. Patrick Zuber est spécialement mentionné.  Le journaliste présent, M. R. 
Staub, demande à l'assemblée s'il peut prendre des photos et les publier.  Ceci est approuvé par un vote M. H. P. 
Aebischer renvoie à l'invitation à l'assemblée générale qui a été envoyée aux membres dans les délais ainsi qu'aux 
divers documents qui ont été exposés dans le foyer de la salle des fêtes ou distribués avec la documentation relative 
au congrès :  
- Procès-verbal de la 29ème assemblée générale  
- Rapport annuel du président 
- Comptes annuels 2006 
- Rapports reçus des groupes de travail 

 
2. Élection des scrutateurs 
Sont proposés et élus comme scrutateurs M. Peter Giezendanner et M. Ugo Andreotti. 
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Conformément à la feuille de présence, 89 membres sont présents, dont 68 avec droit de vote 
de catégorie A, B ou E. 

 
3.  Ordre du jour 
Celle-ci a été envoyée avec l'invitation. Aucune discussion n'est souhaitée et aucune 
modification n'est demandée. L'ordre du jour est approuvé sans opposition. 

 
4.  Procès-verbal de la 29ème assemblée générale  
Le procès-verbal de la 29ème assemblée générale du 16 mars 2006 à l'Hôpital Pourtalès de 

Neuchâtel fait partie de la documentation du congrès.   Aucune discussion n'est demandée. Le 
procès-verbal est adopté à l'unanimité et sans correction. Le président en remercie Kurt Hess. 
5. Rapport du président 
Le rapport du président est également intégré dans les documents du congrès. Il n'est pas lu à l'assemblée 
générale, mais le président en commente brièvement certains passages. Il a représenté l'IHS le 10 mai 2006 au 
19ème congrès et réunion du conseil de la FIIH au Cap (voir aussi le rapport dans la Compétence n° 7/8 2006) 
  

 
En 2006, on constate un léger recul du nombre de membres. Nombre de 
membres au 1er janvier 2006 Variation par rapport à 2007 

Membres A 130 126 - 4 
Membres B 7 4 - 3 
Membres C 76 82 + 6 
Membres D 6 5 - 1 
Membres E 9 10 +1 

Total 228 227 1 
 

Aucune discussion n'est demandée sur le rapport annuel ; il est approuvé sans correction par 
un vote de l'assemblée générale. 
Le président remercie ses collègues du comité directeur pour leur soutien remarquable et 
leur engagement pour la cause de l'IHS. 

 
6. Communications du président 

6.1 Objectifs annuels 2007 M. H. P. Aebischer présente les objectifs annuels conçus par le comité directeur :  
1. Mise en place et consolidation du nouveau logiciel de comptabilité 
2. Le congrès annuel 2007 avec exposition à Nottwil devient un succès 
3. Mise à jour du portail web à un haut niveau 
4. Bonne représentation de l'IHS au congrès de la FIIH-E à Vienne 
5.  Mise en ligne du registre thématique sur Internet et des extensions des groupes de travail. 
Aucune discussion n'est demandée sur les objectifs annuels ; ceux-ci sont approuvés par un vote et sans 
modification par l'assemblée générale. 

 
6.2. Démission de M. Patrick Zuber, vice-président 
M. Patrick Zuber a quitté son poste à l'Hôpital universitaire de Lausanne (CHUV) pour se consacrer à une nouvelle 
mission en dehors du secteur de la santé.  C'est pourquoi il a décidé de se retirer de l'IHS à la fin de l'année 2006. Au 
sein du comité directeur, nous avons appris à connaître M. P. Zuber comme une personnalité pleine d'initiative et 
ouverte, qui savait prendre position pour ses opinions et les défendre avec persévérance. Grâce à son bilinguisme, il 
nous a rendu de très précieux services au sein du comité directeur. Pour des raisons professionnelles, il n'a 
malheureusement pas pu être présent aujourd'hui, le président le remerciant donc pour ses prestations en son 
absence. 
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7. Comptes annuels 2006 
Les comptes annuels ont été remis avec la documentation du congrès.  Notre trésorier Raymond Carrillat 
commente les comptes annuels de 2006. Avec des recettes de Fr. 97'051.20 et des dépenses de Fr. 97531.25, il en 
résulte une perte de Fr. 480.05. Au 31.12.2006, la fortune de l'IHS s'élevait à Fr. 123'352.90. 
Les réviseurs des comptes, Messieurs Christian Blanc et Tomas Bucher, ont vérifié la comptabilité et les pièces 
justificatives. M. T. Bucher lit le rapport des réviseurs des comptes et propose à l'assemblée générale d’approuver 
les comptes, tout en remerciant notre trésorier R. Carrillat. Les comptes annuels 2006 sont approuvés sans 
opposition et décharge est donnée au comité directeur. 

 

8. Budget 2007 
Le budget 2007 a été remis avec la documentation du congrès. M. R. Carrillat présente le budget en détail : 
Avec des recettes de Fr. 87'511.- et des dépenses de Fr. 101'170.-, il en résulte une perte de Fr. 13'659-. Aucune 
question n'est posée sur le budget.  Celui-ci est approuvé par un vote de l'assemblée générale sans opposition. 

 

9. Cotisations 
Le comité directeur propose de ne pas modifier le montant des cotisations. Par conséquent, les cotisations sont les 
suivantes pour les années 2007 et 2008 : 
• Membres A (membres actifs) Fr. 100.- 
• Membres B (membres A retraités) Fr. 25.- 
• Membres C (membres partenaires) Fr. 900.- 
• Membres D (membres collectifs) Fr. 100.- 
• Membres E (membres d'honneur) pas de cotisation annuelle. 

 

10. Élection 
Comme M. Patrick Zuber (vice-président) a démissionné, il convient d'élire un nouveau membre du comité 
directeur.  Le groupe régional Romands et Tessinois a proposé au comité directeur M. Fabio Ceresa de Bellinzona, 
qui se tient à disposition pour cette fonction. Il assumerait également la fonction de responsable des groupes de 
travail. 
Aucune autre proposition n'est faite. M. Fabio Ceresa fait une brève présentation. L'assemblée générale élit sans 
opposition M. Fabio Ceresa comme nouveau membre du comité directeur. Après le départ de M. Patrick Zuber au 
début de 2007, le poste de vice-président est devenu vacant et il a fallu le repourvoir. Le comité directeur a procédé 
à la nomination et a élu M. Fredi Sigg, qui est membre du comité directeur depuis 2004, au poste de vice-président. 

 

11. Nouveautés sur le site web de l'IHS 
M. Kurt Hess explique ce qui a changé sur notre site web. En particulier, les groupes de travail ont désormais la 
possibilité de publier directement en ligne, par le biais d'un fichier, des informations qui sont importantes pour 
nos membres . 

 

12. Rapports des groupes de travail et des groupes régionaux 
Les rapports sur les activités 2007 des groupes de travail ont été remis avec la documentation du congrès. M. 
Simone Consonni donne une brève présentation des activités du groupe de travail « Biomédecine ».  M. Peter Jäger, 
responsable du groupe de travail « Gaz », remercie tous les membres du groupe de travail pour leur énorme 
engagement et leur travail au sein de l'IHS. 

 

13. 31. Assemblée générale 2008 
Dans le questionnaire d'évaluation, il faut répondre à la question de savoir si, à l'avenir, un congrès annuel doit 
être organisé chaque année ou tous les deux ans, comme en 2007. Le comité directeur doit planifier le congrès en 
fonction de ce résultat. En outre, le comité directeur est chargé par l'assemblée générale de fixer le lieu et la date 
de la manifestation en 2008. 

 

14. Divers 
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M. Detlef Moster, président de l'association partenaire ÖVKT, nous informe du 2ème congrès européen sur la 
technique hospitalière qui se tiendra du 5 au 7 septembre 2007.  Il nous encourage à participer à ce congrès. 
M. Bobby Beutler présente le programme du congrès sur les dispositifs médicaux qui aura lieu le 14 juin 2007 à 
l'Hôpital de l'Île de Berne. Parmi les thèmes abordés figurent :  Formation continue, chirurgie robotique et gestion 
des risques. M. Christian Kluth annonce que nous sommes à la recherche d'un rédacteur pour créer et publier une 
newsletter de l'IHS. Les personnes intéressées sont priées de s'annoncer auprès de lui. 

 
15. Mot de la fin 
M. Hans-Peter Aebischer remercie tout le monde pour leur grand engagement, en particulier les organisateurs et ceux 
qui ont aidé à organiser ce congrès annuel. Ses remerciements s'adressent également aux membres du comité 
directeur pour leur énorme « engagement tout au long de l'année ». 
À 11h15, le président Hans-Peter Aebischer clôt la 30ème assemblée générale et donne la parole à M. Fredi Sigg pour 
l'ouverture du congrès.  

 
Pour le procès-verbal, M. Kurt Hess a signé le 4 mai 2007 /KH 

 
8. 40ème assemblée générale et congrès annuel 2021 du  7 octobre 2021 dans les Halles 

Trafo  

 
1.  Accueil 
Les invités sont accueillis par un set musical des First Ladies et M. Tomas Bucher ouvre la 40ème assemblée 
générale à 16h30. Il salue tous les membres de l'IHS ainsi que nos invités : 
o M. M. Kramer de l’ÖVKT et M. Ch. Riezinger 
o M. L. Dolesch 

 Sont excusés : 
o IHF 
o APTH 
o NL M. D. Kiestra 
o M. R. Sure 
o M. M. Fiorenze 
Cette année encore, le secrétariat a reçu des demandes de désistement de la part de divers membres, mais celles-
ci n'ont pas été mentionnées nominativement lors de l'assemblée générale. 
Le président remercie le secrétariat pour son important travail de préparation. 

M. Tomas Bucher renvoie à l'invitation à l'assemblée générale, qui a été envoyée aux membres dans les délais.  Les 
membres ont dû télécharger eux-mêmes les documents depuis le site web de l'IHS, seules l'invitation et la carte de 
vote leur ont été envoyées par courrier : 
- Invitation à l'assemblée générale avec ordre du jour (POST) 
- Procès-verbal de la 39ème assemblée générale(téléchargement)  
- Rapport annuel du président 2016 (téléchargement) 
- Comptes annuels 2016 avec les explications du trésorier (téléchargement) 
- Budget 2017 (téléchargement) 
- Rapports reçus des sections/groupes de travail (téléchargement) 

 
 

2.  Élection des scrutateurs 
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Les scrutateurs (M. Peter Feigenwinter, M. Alessandro Cerminara) ont été proposés et élus à l'unanimité (sans 
opposition). M. Tomas Bucher renonce à compter le nombre de personnes présentes, car aucune décision 
importante n'était à l'ordre du jour. 
L'ordre du jour a été envoyé avec l'invitation.  Aucune discussion n'est souhaitée et aucune modification n'est 
demandée. L'ordre du jour est approuvé à l'unanimité, sans voix contre. 

 
3. Procès-verbal de la 39ème assemblée générale  
Le procès-verbal de la 39ème assemblée générale du 8 avril 2016 à Baden a pu être consulté par téléchargement.  
Aucune discussion n'est demandée. Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité et sans correction, et M. Tomas 
Bucher remercie M. Simon Schüpbach. 

 

4. Rapport annuel du président 
Le rapport du président fait partie de la documentation du congrès. Il n'est pas lu à l'assemblée générale, mais le 
président en commente brièvement certains passages. 
M. Tomas Bucher mentionne les points suivants : 
o La mise en œuvre de la stratégie de l'IHS dure un peu plus longtemps que prévu, car le comité directeur 

travaille à titre bénévole et doit maîtriser cette tâche en plus de sa charge professionnelle. 
o De nouvelles impulsions ont été mises en œuvre  au niveau du groupe régional avec le groupe d’échange 

d'expériences « Biomédicale » . 
o Le congrès annuel sur le nouveau site Trafo Baden a été préparé. 
o Dans le contexte international, la plate-forme de données de connaissances WTIG a pu être lancée en commun 

dans le cadre de la collaboration du DACH. 
o M. Tomas Bucher signale que l'on cherche toujours à rajeunir le comité directeur de l'IHS et appelle ses 

membres à une collaboration active. 

Les objectifs annuels pour 2015 ont pu être atteints comme suit : 
o L'organisation et les processus sont vérifiés = 80 
o Définition d'une image professionnelle claire de l'« ingénieur hospitalier » = 30 
o Positionnement du congrès annuel comme point de rencontre du secteur = 80%. 
o Assurance d'un fort ancrage régional = 80 
o Développement d'une stratégie de membres pour un large soutien dans le secteur et une meilleure 

intégration du développement technologique = 50%. 
 

En 2016, le nombre de membres a de nouveau connu une évolution positive. 
 

K Nombre de membres au 5.3. 

2013 

1.1. 

2014 

1.1. 

2015 

1.1. 

2016 

1.1. 

2017 
Chang
ement 

A Membres actifs 206 214 215 228 249 +21 

B retraités Membres actifs 15 13 11 14 15 +1 

C Membres partenaires 96 93 102 98 110 +12 

D Représentant des membres collectifs 6 6 6 5 5 0 

E Membres d'honneur 10 10 10 9 9 0 

 Total 333 336 344 354 388 +34 
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En conclusion, le président remercie ses collègues du comité directeur pour leur soutien et leur travail dévoué pour 
l'IHS. Aucune discussion n'est demandée sur le rapport annuel. 
Le vice-président, M. Michael Schuler, fait approuver le rapport annuel par un vote de l'assemblée générale (approuvé 
à l'unanimité) et remercie M. Tomas Bucher pour son travail. 

5.  Communications du comité directeur 

Migration du logiciel (comptabilité et données d'adresses) 
 

M. Simon Schüpbach rend compte de la migration du logiciel qui s'est achevée avec succès. Le secrétariat dispose 
désormais d'un logiciel pour la comptabilité et la gestion des adresses : 

 

 
Développée en Suisse, basée à Berne et comptant une dizaine d'employés, la solution logicielle pour associations est 
orientée vers le client et fonctionne de manière innovante, tout en assurant en permanence la compatibilité des 
données depuis plus de 25 ans. 

Le logiciel Q3 a été installé sous forme de solution en nuage et offre ainsi différents avantages :  

 La sauvegarde des données est centralisée par Q3, la redondance étant garantie. 
 Tous les utilisateurs de l'IHS peuvent y accéder par le biais d'une connexion Internet. 
 Une nouvelle version chaque année 
 Réaction rapide aux modifications de la législation  
 Mises à jour automatiques pour la solution en nuage 
 Compatibilité avec les formats ISO 20022 les plus récents pour les paiements 
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Nouvel organigramme de l'IHS  
 

M. Simon Schüpbach présente le projet IHS 2020. Dans le cadre de la stratégie 2020, le comité directeur a dû 
adapter l'organisation conformément aux processus et aux nouveaux objectifs. 

 
 

 
Planification 
stratégique 

 
Processus de gestion 

Marketing Direction et 
Organisation 

Réunion du comité directeur 

 
 

Gestion des innovations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le nouvel organigramme, chaque membre du comité directeur s'est vu attribuer un/des groupe(s) 
spécialisé(s). 

 

 
Ainsi, le comité directeur souhaite mieux régler les aspects suivants : 

o Flux d'informations plus rapide (comité directeur / groupes d'experts / demandes) 
o Les groupes d'experts gagnent encore en importance 
o Les groupes d'experts apportent leur contribution en matière d'innovation et de formation continue 
o Direction  / la liaison est toujours assurée par un membre du comité directeur 
o Mise en œuvre en cours  
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M. Simon Schüpbach présente les principales conclusions et mesures issues du sondage réalisé auprès des 
membres en 2016 : 

o Un tiers des membres A ont participé, 33 participants ont reçu chacun deux bouteilles de vin en 
remerciement de leur contribution au sondage 

o En général, satisfaction très élevée 
o Le bénéfice le plus important du congrès annuel, groupes d'experts, échange d'expériences 
o Les innovations sont jugées faibles par la moitié des réponses 
o Le bureau obtient de bonnes notes 
o Soutien des membres en ce qui concerne les recommandations techniques, les normes, la formation 

et la formation continue. 
 

Le comité directeur a décidé de poursuivre ses efforts en matière de thèmes suivants : 
o Amélioration de l'image et du positionnement des ingénieurs hospitaliers 
o Développement du processus : Placement facile  d'experts spécialisés 
o Calendrier IHS 2017 avec tous les rendez-vous de l'IHS (groupes d'experts, groupes régionaux, 

manifestations , etc.) 
o L'IHS recense les innovations dans le secteur hospitalier et les communique aux membres.  

Le comité directeur va continuer à travailler sur ces thèmes lors ses prochaines réunions. 

Collaboration avec la maison d'édition Heime und Spitäler 
M. Simon Schüpbach présente le projet commun avec le journal Heime und Spitäler : 

o Nous voulons offrir à nos membres la possibilité de présenter leurs projets aux membres A sans 
devoir déployer de grands efforts. 

o L'IHS finance le journaliste spécialisé, le membre A explique son projet et transmet les données clés 
au journaliste spécialisé qui rédige un article. 

o Les articles seront présentés dans le journal Heime und Spitäler sous le logo de l'IHS ainsi qu'ensuite 
traduits en français et publiés pour les membres sur www.ihs.ch . 

Objectifs annuels 2017 
M. Tomas Bucher explique les objectifs annuels pour 2017 : 

o Mise en œuvre des mesures issues de l'évaluation du sondage auprès des membres 2016 
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o Mettre en œuvre du site web de l'IHS 
o Finalisation de la mise en œuvre des objectifs stratégiques pour 2020 
o L'organisation et les processus de l'IHS sont vérifiés et consolidés. 
o Calendrier de l’IHS 
o Successeur du secrétaire 

Aucune discussion n'est demandée sur les objectifs annuels . 

Les objectifs annuels sont approuvés sans modification par un vote de l'assemblée générale (avec une voix 
d’abstention). 

6. Comptes annuels 2016 
Les comptes annuels ont pu être consultés ou téléchargés depuis le site web. Notre trésorier, M. Alfred Sigg, 
commente en détail les comptes annuels 2016 et explique en particulier les écarts. 

Actif : 
 

Postkonto Postfinance Compte Postfinance CHF 78'341.64 
Depositenkonto Postfinance Compte de dépôt Postfinance CHF 271'432.10 
Guthaben Verrechnungssteuer Avoirs de l’impôt anticipé CHF 385.80 
Total Aktiven Total de l’actif CHF 350'159.54 

Passif : 
 

Kurzfristige Verbindlichkeiten Engagements à court terme CHF 13'379.42 
MWST Zahlungskonto Compte TVA -CHF 1'732.95 
Rückstellungen IFHE-E Réserve FIIH-E CHF 13'500.00 
Rückstellungen Internetseite Réserve CHF 25'000.00 
Fonds propres Capital propre CHF 264'858.60 
Total Passiven Total du passif CHF 315'005.07 

Bénéfice : 
 

Gewinn Bénéfice CHF 35'154.47 

Fortune : 
 

Total Aktiven Total de l’actif CHF 350'159.54 
- Kurzfristige Verbindlichkeiten - Engagements à court terme CHF 13'379.42 
- MWST Zahlungskonto - Compte TVA -CHF 1'732.95 
- Rückstellungen IFHE-E - Réserve FIIH-E CHF 13'500.00 
- Rückstellungen Internetseite - Réserve CHF 25'000.00 
Vermögen per 31.12.2016 Fortune le 31.12.2016 CHF 300'013.07 

Les montants détaillés figurent dans les « Explications sur les comptes 2016 » fournies par le trésorier dans la 
documentation.  Au 31.12.2016, la fortune de l'IHS s'élevait à Fr. 350'013.07. 

En outre, des réserves de Fr. 38'500 ont été constituées. 

Les réviseurs des comptes, Messieurs Marc Demayer et Guido Manser, ont vérifié la tenue des comptes et les 
pièces justificatives.  M. Guido Manser lit le rapport des réviseurs des comptes du 29 mars 2017 et propose à 
l'assemblée générale son approbation, tout en remerciant notre trésorier, M. Alfred Sigg, et le secrétariat pour la 
tenue irréprochable des comptes. 



24 

 

 

Chronique de l'association IHS - Ingénieur Hospitalier Suisse 
 

Le rapport des réviseurs des comptes est approuvé à l'unanimité. 
Les comptes annuels 2016 sont acceptés sans opposition et, lors d'un autre vote, la décharge est donnée au comité 
directeur à l'unanimité. 

7. Budget 2017 
Le budget 2017 a été remis avec la documentation du congrès.  
M. Alfred Sigg présente le budget en détail : 
Avec des recettes de Fr. 330'675 et des dépenses de Fr.329'793, il en résulte 
un bénéfice de Fr. 882. 

Aucune discussion n'est demandée sur le budget. Celui-ci est approuvé par un vote de l'assemblée générale sans 
opposition. 

Cotisations annuelles 2018 
Le comité directeur a décidé de ne pas modifier les cotisations annuelles. 

Membres A  Fr. 150 
Membres B  Fr. 25 
Membres D  Fr. 120 
Membres E (membres d'honneur) pas de cotisation annuelle.  

 
Catégorie Nombre d'employés Contribution par 

personne  
 

en Fr. 

 Montant pour chaque personne 
supplémentaire 

 
en Fr. 

C100+ > 100 1‘900  250 

C100 51 - 100 1‘500  250 

C50 21 - 50 1‘000  250 

C20 6 - 20 750  250 

C5 1 - 5 500  250 

L'assemblée générale vote à l'unanimité et sans abstention. 

8. Demande 
Aucune demande n'a été présentée. 

9. Élection 
Conformément à nos statuts, il faut procéder à une réélection après un mandat de quatre ans pour confirmer  la 
fonction. M. Tomas Bucher propose la réélection de M. Simone Consonni. M. Simone Consonni est réélu à l'unanimité. 
M. Tomas Bucher le félicite et le remercie de sa collaboration au sein du comité directeur en lui offrant des bouteilles 
de vin. 
M. Tomas Bucher rapporte que M. Simon Schüpbach va changer de profession et ne pourra continuer à exercer les 
responsabilités de secrétaire que pour une durée limitée.  M. Simon Schüpbach est membre de l'IHS depuis 2006, a 
présidé le groupe de travail / groupe d'experts « sécurité électrique » pendant six ans et collabore de manière très 
active et engagée au comité directeur de l'IHS en tant que secrétaire/chef de ressort pendant sept ans.   M. Tomas 
Bucher propose de nommer M. Simon Schüpbach membre d'honneur en raison de son engagement pour l'IHS.  
L'assemblée générale se prononce à l'unanimité en faveur de cette proposition.  M. Tomas Bucher remercie M. Simon 
Schüpbach et lui remet un cadeau de vin. 
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10. Rapports des groupes d'experts et des groupes régionaux 
Les rapports sur les activités en 2016 déposés par les groupes spécialisés et les groupes régionaux ont été publiés 
en ligne pour consultation. M. Simone Consonni remercie tous les membres des groupes d'experts pour leur énorme 
et infatigable engagement dans la création de nouvelles recommandations et directives. 
Il renvoie aux rapports annuels des groupes d'experts et souligne les points suivants concernant les changements 
de personnel : 

Groupe régional Romands & Tessinois : 
M. Jean-Marc Torrent se met désormais à disposition pour assumer cette fonction. M. Tomas Bucher remercie M. 
Jean-Charles Raetz d'avoir dirigé le groupe régional pendant de nombreuses années ; il lui remettra personnellement 
un cadeau en vin. 

Groupe régional Est : 
M. Jäger va prendre sa retraite et aimerait passer le flambeau à un successeur, qui n'a pas encore été trouvé. 

Biomed : 
Changement à la tête du groupe d'experts, un nouveau président est recherché, car M. S. Brouwer va rejoindre le 
secteur privé. 

11. 41ème assemblée générale 2018  
L'assemblée générale aura lieu le jeudi 22 mars 2018 dans les locaux du centre de congrès Trafo à Baden.. 

L'assemblée générale approuve cette date à l'unanimité (avec une voix d’abstention) et charge le comité directeur 
de l'organiser comme prévu. 

12. Divers / site web ihs.ch 
M. Tomas Bucher énumère les différents congrès à venir : 

o 28 mai - 31 mai 2017 ECHE Bologne 
o APTH Salon de la technique hospitalière 
o 22 juin 2017 Congrès sur les dispositifs médicaux à l'Hôpital de l'Île de Berne 

Plusieurs membres suggèrent que d'autres activités BIM soient proposées : 
o M. Winkler propose spontanément d'organiser une manifestation pour l'IHS, M. Simon Schüpbach 

va discuter avec lui des étapes à suivre. 
o M. H. Aebischer propose la création d'un groupe d'experts BIM .  

 

M. Tomas Bucher remercie les personnes présentes d'être venues si  nombreuses. 
À 17h32, il clôt la 40ème assemblée générale et et passe à l'apéritif du jubilé .  

15. Mai 2017 M. Simon Schüpbach 

9. 45ème assemblée générale et congrès annuel 2022 le 10.07.2022 aux Halles Trafo de 
Baden  

 

1. Accueil 
Après avoir pris leur repas à la pause, les participants sont accueillis à l'assemblée générale et M. Tomas Bucher ouvre 
la 45ème assemblée générale à 16h05.  
Il salue tous les membres de l'IHS ainsi que nos invités arrivés. 
Le président remercie le secrétariat pour les importants travaux préparatoires. 
M. Tomas Bucher renvoie à l'invitation à l'assemblée générale, qui a été envoyée aux membres dans les délais.  
L'invitation à l'assemblée générale a été envoyée par courriel. Les membres ont dû télécharger eux-mêmes la 
documentation depuis le site de l'IHS, la carte de vote et le  badge étant remis à l'accueil au début de l'assemblée 
générale. 
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Pour tous les membres de l'IHS: 
- Ordre du jour 
- Procès-verbal de la 44ème assemblée générale (téléchargement)  
- Rapport annuel du président 2021 (téléchargement) 
- Rapports reçus des groupes d'experts / groupes régionaux (téléchargement) 
Réservé aux membres de l'ABE : 
- Comptes annuels 2021 avec les explications du trésorier (téléchargement) 
- Budget 2022 (téléchargement) 
- Rapport des réviseurs des comptes (téléchargement) 

 
2. Élection des scrutateurs 
Les scrutateurs Heinz Vögeli et Simon Schüpbach ont été proposés et élus à l'unanimité (sans opposition). Sont 
présents 31 membres ayant le droit de vote. L'ordre du jour a été envoyé par courriel avec l'invitation et est 
également imprimé sur la carte de vote.  Aucune discussion n'est souhaitée et aucune modification n'est demandée. 
L'ordre du jour est approuvé à l'unanimité, sans voix contre. 

3. Procès-verbal de la 43ème assemblée générale  
Le procès-verbal de la 44ème assemblée générale du 7 octobre 2021 a pu être consulté par téléchargement.  Aucune 
discussion n'est demandée. Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité et sans correction, M. Tomas Bucher 
remerciant M. Peter Jäger. 

4. Rapport annuel du président 
Le rapport du président fait partie de la documentation du congrès. Il n'est pas lu à l'assemblée générale, mais le 
président en commente brièvement certains passages. 
M. Tomas Bucher mentionne les points suivants : 
o Corona continue de nous occuper. 
o Début avril, nous avons appris la triste nouvelle du décès de M. Simone Consonni, qui est survenu le 1 avril 2011 de 

manière inattendue.  C'était un collègue très estimé tant au sein du comité directeur que de l'association. Merci 
Simone ; repose en paix ! 

o Atelier extraordinaire au cours duquel nous avons discuté de notre stratégie jusqu'en 2025 et convenu les mesures 
et les prochains objectifs. 

o Les activités des autres groupes d'experts ont été partiellement réduites en raison de Covid-19. Néanmoins, les 
deux groupes de travail « Sécurité électrique » et « Gaz » ont pu publier leurs nouvelles recommandations 
techniques.  Celles-ci sont mises en ligne. 

o Le thème de la sécurité a été abordé sous la forme d'un groupe d'échange d'expériences et les premières 
rencontres ont eu lieu. 

o La direction du groupe d'experts « BIM2FM » a été cédée par M. Hans-Peter Aebischer à Mme Carolin Bohnstaedt 
(USB). 

o M. Pascal Tritz, responsable du groupe d'experts « Dispositifs médicaux », et Mme Sarah Favre, qui dirigeait un 
groupe d'échange d'expériences du même nom en Suisse romande, quittent tous deux leur fonction à la fin de 
l'année. Ces fonctions restent encore à repourvoir. 

o À la fin de l'année, le nombre de membres a légèrement diminué, principalement en raison de quelques départs à 
la retraite. A la fin de l'année, l'association compte 404 membres, dont 250 membres A. 

o À la fin de l'année, nos conseillers, représentants des membres C, ont été confirmés par ces derniers pour les 
quatre prochaines années. Je tiens à les féliciter ici pour leur élection et me réjouis de pouvoir continuer à 
travailler au sein du comité directeur. 

o Finalement, mes remerciements vont aussi à tous les autres membres plus ou moins actifs, aux entreprises qui 
nous soutiennent fidèlement, et surtout au comité directeur. 

Le rapport annuel est approuvé à l'unanimité par un vote de l'assemblée générale. 



27 

 

 

Chronique de l'association IHS - Ingénieur Hospitalier Suisse 
 

5. Communications du comité directeur 
Rémunération à partir du 01.01.2022 aux membres des groupes d'experts par 
réunion Fr. 120.- / présence physique, Fr. 60.- présence virtuelle <6h 
(Règlement intérieur de l'IHS - Secteur des groupes d'experts Édition janvier 2022 Version 2.5/4.rémunération) 

Objectifs annuels de l'IHS pour 2022 
Mise en place d'un Intranet avec une plateforme simple pour la communication interne à l'association et comme base 
pour : 

o Réalisation d'au moins un webinaire relatif à une haute école spécialisée et/ou un groupe d'experts. 
o Réalisation d'au moins une manifestation relative aux membres C afin de créer un réseau avec les membres 

A intéressés (p. ex. visites de projets). 
o Enrichissement de la communication régulière interne et externe via LinkedIn par de brèves 

informations sur le développement de l'association et les « points forts » sur les membres A et C. 
Aucune discussion n'est demandée sur les objectifs annuels. Les objectifs annuels sont approuvés sans modification 
et par un vote à l'unanimité de l'assemblée générale. 

6. Comptes annuels 2020 
Les comptes annuels ont pu être consultés ou téléchargés depuis le site web. Notre trésorier, 
Alfred Sigg, explique en détail les comptes annuels 2021 et explique spécialement les écarts. 

 

 
Les montants détaillés figurent dans les « Explications sur les comptes 2021 » fournies par le trésorier dans la 
documentation.  Au 31.12.2021, la fortune de l'IHS s'élève à Fr. 458'137.30. 
Les réviseurs des comptes, Messieurs André-Pierre Zuber et Heinz Vögeli, ont vérifié la tenue des comptes et les 
pièces justificatives. M. André-Pierre Zuber lit le rapport des réviseurs des comptes du 8 avril 2022 et propose à 
l'assemblée générale son approbation, tout en remerciant notre trésorier, M. Alfred Sigg, et le secrétariat pour la 
tenue irréprochable des comptes. 
Le rapport des réviseurs des comptes est approuvé à l'unanimité. 
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Les comptes annuels 2021 sont approuvés sans opposition et, lors d'un autre vote, la décharge est donnée au comité 
directeur à l'unanimité. 

7. Budget 2021 
Le budget 2022 a été remis avec la documentation du congrès.  
M. Alfred Sigg présente le budget en détail : 
Avec des recettes de Fr. 263'035 et des dépenses de Fr. 286'948, il en résulte une perte de - Fr. 23'903. 
Aucune discussion n'est demandée sur le budget. Celui-ci est approuvé par un vote de l'assemblée générale sans 
opposition. 

Cotisations annuelles 2023 
Le comité directeur a décidé de ne pas modifier les cotisations annuelles.  
Membres A  Fr. 150 
Membres B  Fr. 25 
Membres D  Fr. 120 
Membres E (membres d'honneur) pas de cotisation annuelle.  

 

Catégorie Nombre d'employés Contribution par 
personne  
en Fr. 

Montant pour chaque personne 
supplémentaire 
en Fr. 

C100+ > 100 1‘900 250 
C100 51 - 100 1‘500 250 
C50 21 - 50 1‘000 250 
C20 6 - 20 750 250 
C5 1 - 5 500 250 

L'assemblée générale vote à l'unanimité et sans abstention. 

8. Demande 
Aucune 

 
9. Élection 
Membres du comité directeur Mandat de 4 ans : 

 Élection du secrétaire 2022 
M. Peter Jäger, secrétaire actuel, se présente pour un nouveau mandat.  M. Peter Jäger est réélu à l'unanimité - toutes 
nos félicitations ! 

10. Rapports des groupes d'experts et des groupes régionaux 
Les rapports sur les activités en 2021 déposés par les groupes spécialisés et les groupes régionaux ont été publiés en 
ligne pour consultation.  Voici quelques extraits : 

Groupe d'experts « BIM », réunions, travaux : 
Aucune réunion du groupe d’experts « BIM » n'a eu lieu en 2021. 
En raison de la charge de travail accrue suite à la pandémie COVID-19 et des nouvelles tâches opérationnelles du 
responsable du groupe d'experts, il a fallu reporter les activités et les réunions du groupe d'experts. 
- Lors de l'assemblée générale de l'IHS du 7 octobre 2021,la direction du groupe d'experts a été cédée par M. Hans-

Peter Aebischer d'Insel Gruppe AG à Mme Carolin Bohnstaedt de l'Hôpital universitaire de Bâle. 
- À l'occasion du congrès annuel de l'IHS du 8 octobre 2021, M. Hans-Peter Aebischer a tenu une 

conférence sur le thème « Expériences de la mise en place du projet BIM2FM dans l'hôpital ». 
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Groupe d'experts « Biomédicale », réunions, travaux : 
Réunions de coordination par vidéoconférence Zoom/Teams. 
- Le groupe a travaillé presque exclusivement à l'organisation et à la réalisation des présentations pour l'assemblée 

générale de l'IHS qui se tiendra les 7 et 8 octobre 2021 à Baden. Il s'agissait de présenter le plus grand nombre 
possible de présentations d'hôpitaux sur des thèmes d'actualité et techniques. 

Groupe d'échange d'expériences « Biomédicale », réunions, travaux 
Mars 2021 : Journée de l'IHS prévue sur le thème de la numérisation de la chirurgie à la Clinique La Source.  
Annulée en fonction de la situation Covid. 
- Le groupe a travaillé presque exclusivement à l'organisation et à la réalisation des présentations pour l'assemblée 

générale de l'IHS qui se tiendra les 7 et 8 octobre 2021 à Baden. Il s'agissait de présenter le plus grand nombre 
possible de présentations d'hôpitaux sur des thèmes d'actualité et techniques. 

 

Groupe d'experts « Sécurité électrique », réunions, travail : 
10. Novembre 2021 à 09h00 (Baslerpark, Baslerstrasse 60, Zurich) 
Aucune autre réunion n'a été prévue. 
- Canal média comme dispositif médical ou composant ? Selon la nouvelle ODim, 

le canal média est un dispositif médical. 
- Lors de contrôles des installations de distribution, on a constaté la formation 

de barbes sur les barres conductrices.  Actuellement, cela concerne plus de 
deux hôpitaux. 

- L'assurance de la qualité est difficile à mettre en œuvre sur les grands chantiers. 
Les périodes tampons prévues sont souvent englouties par le retard des travaux 
d'installation. 

Groupe d'experts «Énergie zones 2000 watt, réunions, travaux  
Réunion 1 / 12.01.2021 / via Teams 
Réunion 2 / 22.03.2021 / via Teams 
Réunion 3 / 19.04.2021 / via Teams 
Réunion 4 / 07.06.2021 / via Teams 
Réunion 5 / 06.09.2021 / via Teams 
- Préparation et mise en œuvre du sondage auprès des membres de l'IHS 
- Evaluation du sondage, répartition de la demande 
- Prospection auprès d'hôpitaux potentiels pour la certification 
- Rédaction de la contribution pour la Compétence 9/2021 
- Clarifications relatives à différents labels 
- Correspondance avec l'Office fédéral de l'énergie 

Groupe d'experts « Gaz », réunions, travaux : 
19.04.2021 en ligne 
17.09.2021 Gloor AG, Burgdorf 
- Finalisation de la « Recommandation technique Recommandation technique pour l’utilisation sûre de l’air comprimé 

à usage médical ». 
- Ordonnance sur les équipements sous pression 
- Adaptation de la recommandation technique « Gaines techniques à usage médical » à la nouvelle norme SN EN 

11197 2016-08 
- Élaboration de la nouvelle recommandation technique « Mesures de pureté » 

Groupe d'experts « Norme hospitalière », réunions, travaux  
02.07.2021 / vidéoconférence 
15.12.2021 / Vidéoconférence 
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- Les travaux d'élaboration de la plateforme wiki sont en cours ; il convient pour cela de connaître l'avis du 
comité directeur de l'IHS et ses objectifs. 

- Basé sur le catalogue des types d'espaces, le concept grossier wiki se trouve à l'état de conception. 

Groupe régional OST, réunions, thèmes : 
28.06.2021 à l'Hôpital cantonal des Grisons à Coire 
- Gestion de l'énergie : Qui a de l'expérience dans les systèmes de gestion de l'énergie.  Systèmes d'alimentation de 

secours et valeurs limites de CO. 
- Gestion de l'eau : Légionelles, concepts de rinçage et application de la directive W3/E3 . 
- Air comprimé à usage médical :  Manipulation comme dispositif médical BPF/ documentation. 
- Normes : Gestion des normes relatives aux solutions en ligne de type nuage. Documentation de l'ouvrages selon 

CADMEC. 
- EVAK : Comment le concept prévoit-il une évacuation des lits, des salles d'opération, des unités de soins intensifs, 

des urgences ? 
- Gestion du câblage universel de communication / des fibres optiques : Qui est responsable de l'informatique et de la 
technique ? Existe-t-il une solution à fibres optiques à ce problème ? 10.09.2021 à l'Hôpital de Männedorf 
- Stratégie immobilière : Qui fait la stratégie ?  À moyen et long terme, y a-t-il de bons partenaires externes pour cela ? 
- Approvisionnement en électricité : Qui achète de l'électricité via le pool ? Expériences faites dans ce domaine. 
- Procédure d'appel d'offres : Y a-t-il des partenaires externes qui apportent leur soutien ? 
- Info sur l’IHS : Assemblée générale Valeur ajoutée pour les membres A et C. 

Groupe régional CENTRAL, réunions, thèmes : 
21.09.2021 Hôpital de Muri 
- Centrale énergétique bâtiment 6 RDC et 3ème étage Visite en deux groupes : UPS dynamique et centre de dialyse  
- Congrès / échange d'expériences 
- Benchmarking FM, nous présentons un projet 
- Questions des membres 

Groupe régional OUEST, réunions, thèmes : 
En raison de la pandémie, le groupe 1 « Romands et Tessinois » n'a pas pu se réunir en 2021. 

M. Tomas Bucher remercie tous les membres des groupes d'experts pour leur contribution à la création de nouvelles 
recommandations et tous les membres A pour leur participation active dans les groupes régionaux. 

 
11. 46ème assemblée générale 2023  
Le congrès annuel et l'assemblée générale de 2023 auront lieu le jeudi 1 et le vendredi 2 juin 2023 dans les 
locaux du centre de congrès Trafo à Baden. L'assemblée générale approuve cette date à l'unanimité et charge 
le comité directeur d'organiser en conséquence le congrès annuel et l'assemblée générale de 2023. 

12. Divers 
M. Tomas Bucher évoque les différentes réunions nationales et internationales à venir : 
veuillez consulter le calendrier sur notre site 
L'IHS a posé sa candidature auprès de la FIIH_EU pour la mise en œuvre d'ECHE 
2025. La réponse est prévue pour juillet. 

M. Tomas Bucher remercie les personnes présentes d'être venues si nombreuses et rappelle le tirage au sort des 
cartes de pointage remplies ainsi que le verre de l'amitié qui suivra. 
À 16h50, il clôt la 45ème assemblée générale.  

14 juin 2022 M. Peter Jäger 
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10. La période de 1997 à 2022 en tant que : Ingenieur Hospital Schweiz / Ingénieur 
Hôpital Suisse IHS 

 
20. Assemblée générale de 1997, le 20.03.1997 à l'Hôpital cantonal de Lucerne, nombre de membres : 118 (66 A, 5 B, 36 C, 4 D, 7 E) 
21. Assemblée générale de 1998, le 26.03.1998 à l'Hôpital cantonal de Bâle, nombre de membres : 128 (70 A, 4 B, 44 C, 3 D, 7 E) 
22. Assemblée générale de 1999, le 25.03.1999 à l'Hôpital universitaire de Zurich, nombre de membres : 143 (82 A, 4 B, 47 C, 3 D, 7 E) 
23. Assemblée générale de 2000, le 6.04.2000 à l'Hôpital de l’Île de Berne, nombre de membres : 162 (88 A, 6 B, 58 C, 3 D, 7 E) 
24. Assemblée générale de 2001, le 5.04.2001 à l'Hôpital cantonal d'Aarau, nombre de membres : 181 (97 A, 5 B, 68 C, 3 D, 8 E) 
25. Assemblée générale de 2002, le 26.04.2002 au Centre de congrès Ambassador à Berne, nombre de membres : 192 (107 A, 4 

B, 69 C, 4 D, 8 E) 
26. Assemblée générale de 2003, le 3.04.2003 au Bürgerspital de Soleure, nombre de membres : 211 (117 A, 4 B, 77 C, 5 D, 8 E) 
27. Assemblée générale de 2004, le 25.03.2004 à l'Hôpital cantonal de Baden, nombre de membres : 223 (124 A, 4 B, 81 C, 6 D, 8 E) 
28. Assemblée générale de 2005, le 7.04.2005 à l'Hôpital cantonal de Lucerne, nombre de membres : 234 (129 A, 5 B, 85 C, 6 D, 9 E) 
29. Assemblée générale de 2006, le 16.03.2006 à l'Hôpital Pourtalès de Neuchâtel, nombre de membres : 228 (130 A, 7 B, 76 C, 6 D, 9 E) 
30. Assemblée générale / congrès annuel de 2007, le 19.04.2007 à l’Hôtel de séminaires Sempachersee à Nottwil, nombre de 

membres : 227 (126 A, 4 B, 82 C, 5 D, 10 E) 
31. Assemblée générale / congrès annuel de 2008, le 7.03.2008 à l’Hôtel de séminaires Sempachersee à Nottwil, nombre de 

membres : 240 (137 A, 5 B, 84 C, 6 D, 8 E) 
32. Assemblée générale / congrès annuel de 2009, le 23.04.2009 à l’Hôtel de séminaires Sempachersee à Nottwil, nombre de 

membres : 249 (147 A, 5 B, 82 C, 6 D, 9 E) 
33. Assemblée générale / congrès annuel de 2010, le 16.04.2010 à l’Hôtel de séminaires Sempachersee à Nottwil, nombre de 

membres : 283 (181 A, 8 B, 79 C, 6 D, 9 E) 
34. Assemblée générale / congrès annuel de 2011, le 5.05.2011 à l’Hôtel de séminaires Sempachersee à Nottwil, nombre de 

membres : 286 (183 A, 11 B, 76 C, 6 D, 10 E) 
35. Assemblée générale / congrès annuel de 2012, le 27.04.2012 à l’Hôtel de séminaires Sempachersee à Nottwil, nombre de 

membres : 310 (191 A, 11 B,90 C, 8 D, 10 E) 
36. Assemblée générale / congrès annuel de 2013, le 10.04.2013 au Kursaal Bern Arena, nombre de membres : 333 (206 A, 15 B, 

96 C, 6 D, 10 E) 
37. Assemblée générale / congrès annuel de 2014, le 4.04.2014 à l’Hôtel de séminaires Sempachersee à Nottwil, nombre de 

membres : 336 (214 A, 13 B, 93 C, 6 D, 10 E) 
38. Assemblée générale / congrès annuel de 2015, le 23.04.2015 à l’Hôtel de séminaires Sempachersee à Nottwil, nombre de 

membres : 344 (215 A, 11 B, 102 C, 6 D, 10 E) 
39. Assemblée générale / congrès annuel de 2016, le 8.04.2016 à l’Hôtel de séminaires Sempachersee à Nottwil, nombre de 

membres : 354 (228 A, 14 B, 98 C, 5 D, 9 E) 
40. Assemblée générale / congrès annuel de 2017, le 4.05.2017 aux Halles Trafo de Baden, nombre de membres : 388 (249 A, 15 

B, 110 C, 5 D, 9 E) 
41. Assemblée générale / congrès annuel de 2018, le 22.03.2018 aux Halles Trafo de Baden, nombre de membres : 388 (244 A, 15 

B, 115 C, 4 D, 10 E) 
42. Assemblée générale / congrès annuel de 2019, le 9.05.2019 aux Halles Trafo de Baden, nombre de membres : 417 (258 A, 16 

B, 129 C, 4 D, 10 E) 
43. Assemblée générale / congrès annuel de 2020, le 30.06.2020 tenue en ligne, nombre de membres : 424 (265 A, 16 B, 128 C, 6 D, 9 E) 
44. Assemblée générale / congrès annuel de 2021, le 7.10.2021 aux Halles Trafo de Baden, nombre de membres : 410 (254 A, 16 

B, 125 C, 7 D, 8 E) 

A Membres actifs, B Membres retraités, C Membres partenaires, D Membres collectifs, E Membres d'honneur 
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11. Annexe 1 : Composition du comité directeur de l'IHS depuis 1983 
 


