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Mesdames et Messieurs, chers membres de l'Association,                                            
chers collègues, chers collègues 

Le quatrième trimestre de l'année 2019 touche à sa fin et nous pouvons vous trans-
mettre les nouvelles suivantes : 

 Inscription au Symposium annuel 2020 à partir du 01.01.2020 sur notre page 

d'accueil www.ihs.ch : Comme chaque année, les inscr iptions anticipées seront 
récompensées par un prix réduit. Comme vous pouvez le voir sur le programme, le 
24 avril 2020, vous pouvez vous attendre à des conférences intéressantes, des expo-
sants de renom et de nombreuses opportunités de réseautage que vous pourrez con-
trôler vous-même. 

 Nous vous enverrons également nos "News" sur Linked-In : avec des textes 

courts, nous voulons attirer votre attention sur des nouvelles, des articles, des ar-
ticles spécialisés, des événements, etc. Notre membre du Comité et web-master 
s'occupe des inscriptions et attend avec impatience vos contributions. 

 Congrès H+ 30. et 31.10.2019, stand de l'IHS : au 25. Congrès H+, l' IHS était 

représenté avec un stand. L'occasion de présenter l'IHS aux membres de H+, pour 
la plupart des managers ou membres de la direction, d'expliquer le sens et l'objet de 
notre association et de rappeler nos compétences. Malheureusement, seuls quelques 
directeurs d'hôpitaux ont été trouvés. 

 Offres d'emploi : nous recherchons le leader  et des membres actifs pour  les 

groupes technique.  

1. Protection contre l'incendie / sécurité 
2. gaz   

 
Il font aussi employer Ruedi Keiser, membre du Comité, chef par intérim du 
groupe technique de la sécurité électrique .                                                              
La participation au conseil d'administration est un autre poste vacant. 

 HEALTHCARE INNOVATION WORLD Amsterdam, 16-17 avril 2020 : l'IHS 

prendra en charge le coût total d'environ CHF 7'000 pour la délégation de trois par-
ticipants qui devront soumettre un résumé du congrès dans les trois mois.           
Les personnes intéressées sont priées de s'inscrire avant le 31.12.2019 à l'adresse 
ihs-gs@ihs.ch  
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 Sommet sur l'économie de la santé D|A|CH  

interprofessionnel, transfrontalier, avant-gardiste 

Date : 6 + 7 mai 2020 

Lieu : Graf-Zeppelin-Haus, Friedrichshafen sur le lac de Constance 

 

*  26th Congress of the International Federation of Healthcare Engineering 

(IFHE), qui aura lieu à Rome du 23 au 28 mai 2020 

 

Cinq membres ont la possibilité de s'inscrire aux frais de l'IHS. Les per-

sonnes intéressées sont priées de contacter ihs-gs@ihs.ch avant le 

31.01.2020 pour « early bird », les cinq premières candidatures seront prises 

en considération. 
 

 Dates des conférences annuelles du FKT et de l'ÖVKT :  

    02 au 03 septembre 2020 FKT : 5ème salon professionnel de la technique  

     hospitalière à Gelsenkirchen  

    22 au 25 septembre 2020 ÖVKT-TAGUNG à Pörtschach am Wörthersee      

Nous vous remercions de votre fidélité à IHS et vous souhaitons, ainsi qu'à vos 
familles, un Joyeux Noël et nos meilleurs vœux pour 2020. 

Avec mes meilleures salutations 

Peter Jäger                                         Tomas Bucher                                                   

Secrétaire                                           Président 


