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SHV-FSSF: Infolettre 4/2018 

Chère lectrice, 
Cher lecteur, 
 
L’équipe du secrétariat, celle des techniciens de «Projekt Venice sàrl» qui a réalisé le site web, la 
graphiste Antje Kroll-Witzer, responsable aussi bien de la nouvelle présentation de la Fédération 
suisse des sages-femmes (FSSF) que du site web et du magazine, ainsi que l’équipe de graphistes 
de l’imprimerie Rub Media AG, qui s’occupera désormais de la revue spécialisée «Obstetrica» – 
toutes ces personnes ont d’intenses semaines de travail derrière elles. Elles ont toutes contribué au 
nouvel habillage de la FSSF. Nous sommes fières de cette belle réussite et heureuses de vous 
soumettre aujourd’hui ce nouvel «habit», en vous invitant à l’«essayer» vous aussi! 
Autre nouveauté: notre collaboration avec la société Health Info Net (HIN). Si vous souhaitez que 
vos échanges d’ e-mails soient désormais cryptés, conformément aux dispositions de la protection 
des données, vous trouverez toutes les informations à ce sujet dans la présente infolettre. Enfin 
j’attire votre attention sur nos prochains cours de formation continue ainsi que les remises 
exclusives pour les membres de la FSSF avec le contrat collectif de SWICA. Nous acceptons vos 
inscriptions via www.e-log.ch/fr/. 
 
Cordiales salutations, 
 
Andrea Weber 
Secrétaire générale de la FSSF 
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1. Site web 

Notre nouveau site est en ligne. Nous espérons que vous avez déjà découvert ce nouveau «bébé». 
Avez-vous déjà effectué votre login pour l’Intranet (anciennement «Domaine pour les membres»)? 
Si non, il est grand temps de le faire, que vous soyez sage-femme indépendante ou pas. A la 
rubrique «Profil» de l’Intranet, vous trouverez deux domaines importants: l’un est destiné au portrait 
à établir pour la recherche de sage-femme et est réservé aux sages-femmes indépendantes.. 
L’autre concerne tous les membres: à la rubrique «Contacts», vous pouvez maintenant faire vous-
mêmes vos changements d’adresses. 
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Le système nécessite 24 heures pour valider les modifications. Si vous souhaitez recevoir les 
informations de la FSSF à une nouvelle adresse électronique, si vous avez déménagé ou changé de 
nom, vous pouvez procéder vous-mêmes aux changements nécessaires. Cette rubrique est reliée 
directement à notre fichier d’adresses interne. Attention: le système accepte hélas aussi les erreurs, 
vérifiez donc bien votre saisie! Dans l’Intranet, sous «WikiSage-femme», vous trouverez par ailleurs 
tous les documents internes, classés par thèmes; ou alors vous choisissez l’option «Recherche». 
Bonnes découvertes!  

2. NOUVEAU: collaboration entre la FSSF et Health Info Net SA (HIN) 

La FSSF franchit une étape importante en direction de la communication conforme aux principes de 
la protection des données et lance à cette occasion, en collaboration avec Health Info Net SA (HIN), 
l’Abo HIN Sage-femme, un abonnement qui permet un échange d’informations sécurisé. Dans 
certains cas, la transmission conforme à la protection des données est indispensable: lorsqu’une 
membre d’un comité de section doit réagir à des plaintes de clientes, par exemple, ou qu’une sage-
femme souhaite transmettres les données de santé d’une cliente à une collègue. Les membres de la 
FSSF peuvent souscrire une abonnement annuel à un prix préférentiel, tout comme les membres 
qui détiennent déjà un abonnement. Vous trouverez de plus amples informations dans le texte ci-
après («Une communication conforme aux principes de la protection des données est 
indispensable!»). 
 
Information provenant de Health InfoNet (HIN) : 
Une communication conforme aux principes de la protection des données est indispensable! 
En tant que sage-femme, vous envoyez et recevez quotidiennement des e-mails qui contiennent des 
informations personnelles sensibles. Par exemple pour inscrire une patiente à l’hôpital ou pour 
recevoir les résultats d’analyse du laboratoire. Si ces messages ne sont pas cryptés, ils comportent 
des dangers considérables: la confidentialité qu’ils offrent est comparable à celle d’une carte 
postale. Quiconque envoie un e-mail avec des données sensibles de patient6e sans l’avoir crypté est 
même punissable suivant les circonstances! 
La transmission électronique sécurisée des données des patients revêt une importance très forte, 
légalement ancrée. En tant que mesure de protection concrète et étape vers la numérisation, 
laFSSF ) collabore désormais avec la société Health Info Net AG (HIN). Ensemble, nous vous 
proposons en exclusivité l’Abo HIN Sage-femme en tant que membre – la solution associative à prix 
réduit pour une communication sécurisée et conforme à la protection des données dans le monde 
de la santé. 
La FSSF vous assiste en tant que sage-femme lors du raccordement à une communication 
sécurisée et conforme à la protection des données. L’Abo HIN Sage-femme rend l’échange 
d’informations électroniques simple, sûr et conforme à la protection des données lors d’une 
collaboration interdisciplinaire. De plus, il sécurise l’accès au dossier électronique du patient. Nous 
vous recommandons d’étudier l’offre.  

Informations et formulaire d'inscription 
 

3. Informazioni da Health Info Net (HIN) 

La protezione dei dati nella comunicazione è essenziale! 
Come levatrice ogni giorno invia e riceve e-mail che contengono dati personali sensibili. Ad 
esempio, per la registrazione di una paziente in ospedale o per ottenere i risultati di laboratorio. 
Queste e-mail, se non codificate, rappresentano un grosso rischio: la riservatezza che garantiscono 
è pari a quella di una cartolina postale! Chi invia una e-mail non codificata con dati sensibili dei 
pazienti, potrebbe persino essere perseguibile penalmente. 
 
La trasmissione elettronica sicura dei dati dei pazienti ha una notevole rilevanza, anche dal punto di 
vista giuridico. Al fine di fornire una protezione concreta e progredire nel senso di una maggiore 
digitalizzazione, la Federazione svizzera delle levatrici (FSL) lavora a stretto contatto con Health Info 
Net AG (HIN). Insieme offriamo esclusivamente a lei, in quanto socio, HIN Hebamme Abo: la 
soluzione associativa agevolata per una comunicazione sicura e conforme alle norme sulla 
protezione dei dati nel settore sanitario.  
La FSL supporta lei, in quanto levatrice, nel raggiungimento di una comunicazione sicura e 
conforme alle norme sulla protezione dei dati. www.hin.ch/fr/hebamme garantisce uno scambio 
semplice, sicuro e conforme alle norme sulla protezione dei dati di informazioni elettroniche 
nell'ambito della collaborazione interdisciplinare, tutelando inoltre l'accesso alla cartella clinica 
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elettronica del paziente. Le consigliamo di esaminare l'offerta. Qui trova informazioni più dettagliate 
e il modulo di iscrizione.  
 
Le informazioni e il modulo di iscrizione sono purtroppo disponibili solo in francese. La segreteria 
della Health Info Net AG di Wallisellen, tel. 0848 830 740, dispone tuttavia di una persona che parla 
italiano e che può fornire assistenza in caso di domande.  

Informazioni e il module di iscrizione 
 

4. Formation continue 

Si vous avez des demandes concernant les sujets ou le contenu des cours ou si vous connaissez un 
conférencier qui devrait être contacté, veuillez me le faire savoir par le formulaire sur le nouveau site 
web sous Formation continue puis Suggestion. Ou peut-être aimeriez-vous vous impliquer en tant 
que conférencière dans la formation continue des sages-femmes et transmettre votre expertise dans 
un domaine de l'obstétrique à vos collègues. Dans ce cas je vous prierais de me contacter. J'attends 
avec impatience vos retours et j'essaierai de tenir compte de vos idées et de vos besoins dans le 
prochain programme. 
Il y a encore des places pour la formation suivante : 
 
Cours 6 
Introduction à la santé environnementale et concepts 
Mardi 6 novembre 2018, Lausanne 
Cette journée est la première d’une série de trois formations qui se complètent. 
Après cette formation-ci vous serez apte à comprendre les principaux concepts de la santé 
environnementale en sachant identifier divers agents (physiques et chimiques) et leurs impacts 
environnementaux et sanitaires, particulièrement lors de la grossesse et de la petite enfance. Aussi 
vous pourrez identifier les moyens permettant de limiter les expositions aux principaux agents 
connus ou soupçonnés pathogènes dans l’environnement.  

Inscriptions 
 

5. SWICA: Demandez une offre, c'est tout bénéfice! 

Demandez à SWICA une offre sans engagement et bénéficiez des primes attrayantes réservées aux 
membres de la Fédération suisse des sages-femmes (FSSF). Grâce à la remise collective et au 
système de bonus BENEVITA, vous et votre famille recevez, chez SWICA, une remise pouvant aller 
jusqu'à 25 % sur les primes de toutes les assurances hospitalisation. Par ailleurs, SWICA accorde 
jusqu'à 800 francs par an pour de nombreuses activités de loisirs. Appelez SWICA au numéro 
gratuit 0800 80 90 80, joignable 7x24 h. C'est tout bénéfice. 
Participez au concours et tentez de décrocher un séjour en Finlande pour deux personnes, d'une 
valeur de 5 000 francs.  

Informations 
 

6. Etude STRAIN sur «La charge de travail des professionnels de la santé»: 
coopération souhaitée! 

Dans le cadre de l’étude STRAIN sur «La charge de travail des professionnels de la santé», l’équipe 
STRAIN recherche des professionnels actifs dans le domaine des soins, des métiers médico-
technico-thérapeutiques et des services médicaux qui participeraient activement à un entretien avec 
un groupe cible. Lors de ces entretiens, l’équipe STRAIN s’interroge sur les mesures concrètes que 
vous souhaiteriez voir appliquées dans le but de réduire la charge de votre travail dans un hôpital de 
soins aigus, une clinique de réhabilitation, un service psychiatrique ou d’aide à domicile. D’une 
durée d’une heure à une heure et demie, ces entretiens de groupe ont lieu dans un lieu proche de 
chez vous ou, à partir de quatre participants, au sein de votre organisation. Participation et soutien 
sont de grande importance afin que des mesures adéquates permettant de réduire la charge de 
travail dans vos activités professionnelles puissent être développées et mises en oeuvre. 
 
Inscription en ligne: strain.health@bfh.ch  

Vidéo d'information 

Plus d'informations 
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7. Proposition pour un congé parental de 38 semaines 

Une commission fédérale a soumis une proposition de congé parental de 38 semaines. Selon le 
journal le Temps, cette proposition est intéressante mais, trop extrémiste, elle laisse les politiciens 
perplexes.  

Article du Temps du 20 août 
 

8. Nouvelles recommandations post-exposition Zika pour les couples 

Les couples désireux d'avoir un enfant et qui se sont rendus dans un pays où sévit le virus Zika 
n'auront bientôt plus besoin de patienter six mois. Un délai de deux mois est suffisant. Cette 
nouvelle recommandation fait suite à une étude de chercheurs du CHUV publiée dans la revue The 
Lancet.  

Actualité ATS publiée sur RTS info le 24 août: 

Lien vers l'étude  
 

 
Fédération suisse des sages-femmes 
Rosenweg 25 C, 3007 Berne 
 
Tel 031 332 63 40 
http://www.sage-femme.ch


