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 Assemblées générales 

L’assemblée générale de PLATEFORME-REHA.CH du printemps a été remplacée par un « vote par voie 
circulaire », l’assemblée de l’automne s’est tenue par visioconférence en raison de la situation sanitaire 

actuelle. Les sujets passés en revus ont été limité aux points essentiels. 

La prochaine assemblée générale aura lieu le jeudi 6 mai 2021, à la Leukerbad Clinic. 

  _______________________________ 

 Nouvelle présidence pour PLATEFORME-REHA.CH  

Suite au départ à la pré-retraite de Madame Brigitte Rorive Feytmans les membres ont validé, lors de 
l’assemblée du 19 novembre 2020, la candidature du Prof. med. Christophe Graf comme nouveau président 

de l’association PLATEFORME-REHA.CH. Chef du Département de Réadaptation et Gériatrie et Chef du 
Service de Médecine interne et de Réadaptation SMIR Loex Bellerive aux Hôpitaux Universitaires de Genève 

ainsi que membre du Comité de PLATEFORME-REHA.CH, ses compétences et sa reconnaissance 
professionnelle apporteront une plus-value certaine à l’association. Très à l’aise avec les spécificités du 

monde de la réadaptation, nous sommes heureux de pouvoir continuer à compter sur son engagement au 
sein de notre association. 

  _______________________________ 

  

Deux nouveaux membres au Comité de PLATEFORME-REHA.CH 

 L’assemblée générale a décidé de reconduire le mandat des neuf membres de Comité en fonction pour 
année 2021 et a également élu deux nouveaux membres afin de compléter les compétences au sein du 

Comité : 

• Stéphanie Saudan, Directrice des finances, Institution de Lavigny 
• Martine Fallot, Conseil et Analyse Médico-Economique, HUG 

Nous les félicitions pour leur élection et leurs souhaitons la bienvenue au sein du Comité. 

_________________________________ 

  

Soins infirmiers en réadaptation - SIR 

Dans la suite du rapport publié en 2019 sur « La définition et recommandations concernant les soins 
thérapeutiques et mobilisateurs complémentaires (STMC) », le Comité de PLATEFORME-REHA.CH avait 



 

 

mandaté la Task-Force, composée d’experts interprofessionnels, de travailler sur une nomenclature. Cette 
deuxième étape du projet a été validée par l’assemblée générale et la version finale peut être consultée sur 

notre site. Le document propose une nomenclature des prestations de soins infirmiers en réadaptation, 
s’inscrivant dans le cadre normatif actuel et permettant le relevé et la transmission des données exigées 

par les différents partenaires. 

Nous tenons à préciser que ce rapport n’a pas vocation à faire la distinction exhaustive entre les 
prestations des thérapeutes (MTT) et les SIR. En effet, le mandat de la Plateforme-Reha.ch était de fournir 
une nomenclature de SIR afin d’identifier des thérapies susceptibles d’être reconnues comme bénéficiant à 

la réadaptation du patient. 

_________________________________ 

  

L’association PLATEFORME-REHA.CH se tient volontiers à votre disposition pour tout besoin d'information 
supplémentaire et vous souhaite bonne lecture ! 

 Toute l’équipe de PLATEFORME-REHA.CH vous souhaite de belles fêtes. 
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