
Schweizerischer Hebammen-
kongress wird erst 2021 

wieder stattfinden

Der Schweizerische Hebammenkongress, 
der ende Mai im tessin hätte stattfinden 
sollen, wird im nächsten Jahr durchge-
führt. Diesen entscheid traf die Sektion 
tessin, organisatorin des Kongresses,  
in Absprache mit dem Zentralvorstand 
(ZV). eine Durchführung im kommenden 
Herbst hätte den zweiten Schweizeri-
schen Perinatalkongress konkurrenziert, 
der am 3. September stattfinden wird. 
Zudem befürchtete die Sektion tessin, 
dass im Herbst viele Veranstaltungen 
durchgeführt und die referentinnen und 
referenten keine Zeit haben werden.  
Damit verschiebt sich auch die Beteili-
gung des wissenschaftlichen Komitees, 
das den Schweizerischen Hebammen-
kongress ab nächstem Jahr hätte orga-
nisieren sollen. es wird im Herbst 2020 
wieder tagen und den Kongress 2022 
vorbereiten.
Was die Delegiertenversammlung (DV) 
betrifft, werden die SHV-Mitglieder ende 
April einen link zum onlineumfrage-
tool SurveyMonkey erhalten, damit sie  
abstimmen können über das DV-Proto-
koll 2019, den Geschäftsbericht 2019, 
die Bilanz und die rechnung 2019 sowie 
über das Budget 2021. Sie werden eben-
falls auf diesem Weg Stellung nehmen 
können zu den neuwahlen von zwei Mit-
gliedern in den ZV sowie zu den Wieder-
wahlen der bestehenden ZV-Mitglieder 
und der revisionsstelle. Die Auswertung 
der Abstimmungen und Wahlen wird im 
Intra net zugänglich gemacht und in der 
«obstetrica» nr. 7/8 kommuniziert wer-
den. Die für dieses Jahr vorgesehenen 
ehrungen der SHV-Mitglieder mit 25 und 
50 Jahren Verbandszugehörigkeit wer-
den an der DV 2021 stattfinden.
Andrea Weber-Käser, 
Geschäftsführerin SHV 

Le 4 mars, la direction de la Fédérati-
on suisse des sages-femmes (FSSF) a 
demandé aux présidentes de section 
d’intervenir auprès des cantons pour 

leur signifier que les sages-femmes avaient 
besoin de matériel de protection et qu’elles 
ne devaient pas être oubliées dans les cellu-
les de crise. les présidentes ont téléchargé 
les réponses des médecins cantonaux sur 
une plateforme commune afin que tout le 
monde puisse en bénéficier. 

Prise de contact  
avec les assurances

en parallèle, les assurances ont été contac-
tées et un concept bien ficelé a été mis en 
place sur les modalités de facturation des 
consultations par téléphone et des coûts 
additionnels de matériel. la FSSF a écrit 
plusieurs fois aux instances et personnes 
suivantes pour leur signaler l’urgence de 
disposer de matériel de protection et de-
mander des solutions: l’office fédéral de la 
santé publique (oFSP), la présidente et le 
secrétaire général de la Conférence des di-
recteurs cantonaux de la santé, le président 
de l’Association des médecins cantonaux. 
Par ailleurs, l’organisation gynécologie suis-
se SSGo a été informée qu’il ne serait peut-
être pas possible d’assurer les soins. 

Pénurie de matériel de protection  
et information du grand public

Quand ces travaux de coordination ont dé-
buté, le 4 mars, la direction de la FSSF était 
encore persuadée que les cantons dispo-
saient de matériel de protection et qu’ils  
le mettraient à la disposition des sages-
femmes. Fin mars, après plusieurs de-
mandes insistantes, téléphones et cour-
riers, il était évident qu’il y avait pénurie de 
matériel de protection et que de nombreux 
cantons n’avaient pas pensé aux sages-
femmes. Plus personne n’avait le temps de 
se soucier des préoccupations de la FSSF. 
la direction de la Fédération a donc décidé 
de s’adresser au grand public via twitter, en 
appelant le conseiller fédéral Alain Berset, 
l’oFSP et les milieux politiques à agir. Cette 
initiative a été bien accueillie par les médias 
et plusieurs articles ont été consacrés aux 
besoins urgents des sages-femmes. Même 
l’émission pour les consommateur·trice·s 
Kassensturz (l’équivalent de A bon enten-
deur en Suisse romande, ndlt) de la ra-
dio-télévision suisse en a parlé. 
A la suite de cette action médiatique, de 
nombreuses entreprises ont offert de four-
nir du matériel de protection, ce qui a fait 
grand plaisir à la FSSF! Il s’agissait mainte-
nant de relever le défi logistique pour répar-

La FSSF fait tout ce  
qu’elle peut pour soutenir  
les sages-femmes

t e X t e : 

A n D r e A  W e B e r - K Ä S e r  e t  B A r B A r A  S t o C K e r  K A l B e r e r

Depuis l’apparition de la pandémie liée au coronavirus, la Fédération suisse des 
sages-femmes (FSSF) se bat pour que les sages-femmes aient suffisamment  
de masques de protection à disposition. L’alerte lancée auprès du grand public  
a eu un grand écho médiatique, suivie de nombreuses propositions d’aide.  
Dans sa nouvelle série de podcasts Herztöne (battements de cœur), la FSSF donne  
un aperçu des tâches auxquelles la direction de la Fédération doit faire face,  
ainsi que des conditions de travail de plusieurs sages-femmes.
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Accès à l’ensemble  
des mesures économiques  

de la Confédération 

Avec neuf autres organisations profes-
sionnelles du secteur de la santé, la FSSF 
a soutenu la demande de physioswiss, 
Association suisse de physiothérapie, 
pour l’accès au paquet de mesures éco-
nomiques également pour les profes-
sionnel·le·s de santé indépendant·e·s et 
a cosigné la lettre au Conseil fédéral. 

   Lettre au Conseil fédéral et 
communiqué de presse sous

  www.sage-femme.ch

tir correctement ces importantes quantités 
de matériel selon les régions. les comités 
des sections sont donc très sollicités et 
doivent être soutenus! 
Malgré ce grand désarroi, parfois presque 
insoutenable, la direction de la FSSF fait 
tout son possible pour soutenir ses mem-
bres. Une chose est sûre: plus que jamais, 
les femmes et les jeunes familles ont besoin 
des sages-femmes.

Lettre au Conseil fédéral  
et la chanson Imagine

Jusqu’au 3 avril, ni le service compétent de 
l’oFSP ni les caisses-maladie n’avaient réagi 
à la demande urgente de mise en place de 
dispositions transitoires pragmatiques que 
la FSSF a déposée respectivement les 11 et 
23 mars concernant la téléconsultation par 
Skype, vidéoconférence ou téléphone et 
participation aux frais du matériel de pro-
tection dans le cadre de l’activité ambula-
toire des sages-femmes. C’est pourquoi, 
lors d’une réunion par vidéoconférence le 
3 avril 2020, le comité central (CC) a décidé 
d’envoyer un courriel et une lettre au 
Conseil fédéral dans lesquels le CC explique 
la chronologie de la demande, expose en 
détail la situation problématique et précise 
que dorénavant les membres procéderont à 
des téléconsultations chaque fois que la si-
tuation l’exigera, même si la question de la 
facturation n’a pas été clarifiée. le Conseil 
fédéral y est invité à trouver une solution 
dans les plus brefs délais.  
Étant donné que la disponibilité et la fourni-
ture de matériel de protection varient forte-
ment dans tous les cantons, le CC a décidé 
ce qui suit lors de la séance par vidéoconfé-
rence du 3 avril:
• la protection des membres et des 

familles prises en charge est la priorité 
absolue. l’achat de masques de protecti-
on est donc nécessaire de toute urgence. 
Il doit y avoir suffisamment de masques 
disponibles pour que les sages-femmes 
en contact direct avec les femmes/
familles puissent en porter un. 

• Par conséquent, le secrétariat passera 
pour la deuxième fois une commande 
importante de masques.

l’équipe nationale suisse de football a enre-
gistré la chanson de John lennon «Imagine» 
et utilise le clip vidéo pour collecter des 
fonds pour du matériel de protection. Dans 
le message vidéo, publié le 25 mars sur la 
page Instagram de l’Association suisse de 

football1, le capitaine Yann Sommer déclare 
que l’argent sera mis à la disposition du per-
sonnel soignant pour l’achat de matériel de 
protection dont il a un besoin urgent. 
l’Association suisse des infirmières et infir-
miers (ASI) a, quant à elle, décidé de par-
tager les dons d’argent avec l’association 
Spitex Suisse et la FSSF. Au nom de toutes 
les membres, un grand merci à l’ASI! 

Fiche d’information de l’OFSP  
et podcasts Herztöne

le 7 avril, l’oFSP a (enfin) publié une fiche 
d’information réglementant les consulta-
tions par téléphone pour tous·tes les profes-
sionnel·le·s de la santé2. le remboursement 
du matériel de protection est lui aussi réglé. 
la FSSF a poursuivi sa requête auprès de 
l’oFSP en demandant davantage de possi-
bilités de téléconsultations que celles qui 
ont été décidées.
Pour que les membres puissent se faire une 
idée du travail actuel à la tête de la FSSF, 
Barbara Stocker Kalberer raconte en détail, 
dans le premier épisode de la nouvelle  
série de podcasts Herztöne (battements de 
cœur), la problématique de la pénurie de 
matériel de protection et de l’absence de 
solution pour la facturation des consulta-
tions téléphoniques et dudit matériel. 
Comme ce podcast est en allemand, Fran-
ziska Schläppy, vice-présidente de la FSSF, 
a adressé par courriel un message vidéo aux 
membres de Suisse romande, au nom de 
l’ensemble du Comité central et du secréta-
riat. Dans le troisième épisode, emanuela 
Gerhard, membre du CC, évoque son travail 
dans les soins périnatals extrahospitaliers 
et les défis posés par le coronavirus. tous 
les épisodes se trouvent sur le site web de la 
FSSF3, désormais également sur des plate-
formes de podcast telles que Spotify, Apple 
Podcasts et Deezer.

Informations aussi rapides  
que possible

les collaboratrices, les membres de la direc - 
tion, les présidentes de section et tous·tes 
les membres de la FSSF ont été soumis·es à 
une charge de travail maximale durant cette 
période et de nombreux obstacles sont en-

core à surmonter. travailler et en même 
temps donner des informations sur nos  
démarches n’est possible que de façon limi-
tée dans de telles circonstances. C’est pour-
quoi la direction compte sur votre com-
préhension: même en temps de crise, les 
informations doivent être correctes et soi-
gneusement préparées avant leur diffusion 
à tou te la Suisse, ce qui demande toujours 
du temps. 
Faire face à la crise avec force et détermina-
tion, c’est ce que nous vous souhaitons à 
toutes!  

Plus d’informations concernant COVID-19 sous 
www.sage-femme.ch et 
www.recherche-sage-femme.ch 

Texte traduit de l’allemand par Marco Fachin, 
Intertrad, et Anne-Christine Kasser-Sauvin.

Coronavirus

1  www.instagram.com, réponse de la FSSF sous  
www.facebook.com

2  www.bag.admin.ch
3  www.hebamme.ch
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Andrea Weber-Käser,  
secrétaire générale de la Fédération suisse  

des sages-femmes.
Barbara Stocker Kalberer,  

présidente de la Fédération suisse des sages-femmes.
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https://www.hebamme.ch/actualit%C3%A9-de-la-f%C3%A9d%C3%A9ration/?lang=fr
https://www.hebamme.ch/actualites/nouveau-coronavirus/?lang=fr
https://www.hebammensuche.ch/fr/grossesse-et-covid-19/
https://www.instagram.com/tv/B-KgtzQJSr4/?igshid=18hjpy937uva2
https://www.facebook.com/sagefemme.ch
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/regelung-krankenversicherung.html
https://www.hebamme.ch/actualites/canal-podcast-de-la-fssf-battements-du-coeur-herztone/?lang=fr


F É D É r A t I o n / F e D e r A Z I o n e

Le Congrès suisse  
des sages-femmes est  

reporté à 2021

le Congrès suisse des sages-femmes, 
qui devait avoir lieu fin mai au tessin, 
est reporté à l’année prochaine. Cette 
décision a été prise par la section tes-
sin,  organisatrice du Congrès, après 
concertation avec le Comité central 
(CC). le r eport du Congrès à l’automne 
2020 aurait concurrencé le deuxième 
Congrès suisse de périnatalité qui se 
tiendra le 3 septembre. Par ailleurs, la 
section tessin craignait qu’il y ait trop 
d’événements prévus cet automne et 
que l’agenda des intervenant·e·s soit 
déjà plein. la participation du comité 
scientifique qui devait organiser le 
Congrès suisse des sages-femmes dès 
l’an prochain est elle aussi reportée: le 
comité se réunira à l’automne 2020 pour 
préparer le Congrès 2022.
en ce qui concerne l’Assemblée des dé-
légué·e·s (AD), les membre de la FSSF 
recevront fin avril un lien vers l’outil 
d’enquête en ligne SurveyMonkey qui 
leur permettra de se prononcer sur le 
procès-verbal de l’AD 2019, le rapport 
d’activité 2019, le bilan et les comptes 
2019, ainsi que sur le budget 2021. Par ce 
biais, elles·ils pourront aussi prendre 
position sur l’élection de deux nouvelles 
membres au CC, ainsi que sur la réélec-
tion des membres actuelles du CC et de 
l’organe de révision. le dépouillement 
des scrutins et élections sera accessible 
dans l’Intranet, puis communiqué dans 
le no 7/8 de la revue Obstetrica. les hom-
mages prévus cette année pour les 
membres affilié·e·s depuis 25 et 50 ans à 
la FSSF seront rendus lors de l’AD 2021.
Andrea Weber-Käser, 
secrétaire générale FSSF

Il 4 marzo, i vertici della Federazione svizze-
ra delle levatrici (FSl) hanno chiesto alle 
presidenti di sezione di intervenire a livello 
cantonale affinché le levatrici ricevano i di-
spositivi di protezione necessari e non sia-
no dimenticate dalle rispettive unità di crisi. 
tutte le presidenti di sezione hanno invitato 
i medici cantonali a rispondere sulla piatta-
forma comune, così che tutti possano be-
neficiarne. 

Presa de contatto  
con gli assicuratori

Allo stesso tempo, sono stati presi contatti 
con gli assicuratori ed è stato presentato un 
piano su come conteggiare la consulenza 
telefonica e i costi aggiuntivi per i materiali 
di protezione. la FSl ha scritto in più occa-
sioni alle seguenti persone e istituzioni per 
segnalare la necessità di materiale di prote-
zione e per chiedere soluzioni: Ufficio fede-
rale della sanità pubblica (UFSP), presiden-
te e segretario generale della Conferenza 
delle direttrici e dei direttori cantonali della 
sanità, presidente dei medici cantonali. An-
che gynécologie suisse SGGG è stata infor-
mata che potrebbero non essere grado di 
garantire l’assistenza necessaria.

Materiale di protezione  
insufficiente

Quando il 4 marzo sono partite le operazio-
ni di coordinamento, i vertici della Federa-
zione erano fermamente convinti che i can-
toni fossero dotati di materiale di protezio-

ne e che lo avrebbero messo a disposizione 
delle levatrici. Dopo ripetute richieste, insi-
stenze, telefonate e lettere, fine marzo è 
tutto chiaro: c’era troppo poco materiale di 
protezione e molti cantoni non si sono pre-
occupati delle esigenze delle levatrici. nes-
suno che avesse il tempo di curarsi delle  
richieste della FSl.
I vertici della nostra Federazione hanno 
quindi deciso di sensibilizzare l’opinione 
pubblica via twitter e hanno chiesto al con-
sigliere federale Alain Berset, all’UFSP e più 
in generale alla politica, di prendere dei 
provvedimenti. C’è stata una certa risonan-
za mediatica e sono usciti diversi articoli 
che segnalavano l’emergenza in cui si trova-
no le levatrici. Questa situazione è stata an-
che denunciata nel programma per i consu-
matori «Kassensturz» della televisione sviz-
zera SrF. In risposta a questa presenza me - 
diatica, molte aziende si sono fatte avanti 
per fornire il materiale di protezione. Come 
FSl siamo molto soddisfatte! ora si tratta-
va di affrontare la sfida logistica e fare in 
modo che la grande quantità di materiale 
venga distribuita in modo equo a livello re-
gionale. Ai comitati di sezione è richiesto un 
grande impegno, perciò è molto importan-
te offrire loro il nostro sostegno!
le responsabili della Federazione fanno il 
possibile per sostenere i loro membri, ma 
talvolta il senso d’impotenza è insopporta-
bile. Una cosa è certa: le donne e le giovani 
famiglie hanno bisogno più che mai delle 
levatrici.

La FSL fa tutto il possibile 
per sostenere le levatrici

t e S t o : 
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Dallo scoppio della pandemia da coronavirus, la Federazione svizzera delle levatrici (FSL) 
s’impegna per garantire che le levatrici ricevano una quantità sufficiente di mascherine 
protettive. La mossa per sensibilizzare l’opinione pubblica ha ricevuto l’attenzione  
dei media e ha portato a molte offerte di aiuto. Nella nuova serie di podcast «Battiti del 
cuore», la FSL offre uno sguardo nelle attività in corso ai vertici della Federazione e 
nella situazione lavorativa delle singole levatrici.
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