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Procès-verbal  
de la 48e Assemblée générale du SFND/de l’ASDN 

Vendredi 25 mars 2022 EPIpark Zürich, Bleulerstrasse 60, 8008 Zurich 
 
Début de l’assemblée : 17 h. Dragana Ramljak lève l’Assemblée générale à 18 h 40. 
 
Présent·e·s : 
Comité de l’ASDN : Ramljak Dragana, Suter Nicole, Künzli Rebecca, Künzi Sabine 
Ainsi que 31 autres membres ayant le droit de vote  
 
Excusé·e·s  
Thomas Schmitt-Mechelke, Christian Brocard, Rosmarie Kühne, Corinne Roth, Josiane 

Agostini, Joke Loosli-Hermes, Barbara Güpfert, Lydia Frey, Flamur Rrmoku, Belinda 

Eichenberger, Regula Wüst, Sandra Ledergerber, Sabrina Schmid, Marita Widmer, Annelies 

Portmann, Lenka Stockinger, Renate Amacher, Yvonne Fontana, Michelle Römer, Nadja Hess, 

Petra Spengler, Laura Seliner, Irene Röhler, Marmy Celine Houlmann, Eliane Strickler, 

Michaela Rohrer, Thusnelda Gmach, Katrin Speriando, Regula Kündig, Beatrice Wessner, 

Doris Villiger, Bianca Lüssi, Priska Roduner, Bea Oberlin, Mike Schällebaum, Maria Dima, 

Erwin Casutt, Susanne Gröger, Meta Liechti, Angela Aschmann, Silvia Orbetti, Marina Reusser, 

Diana Christ, Denise Veltkamp 

Ordre du jour : 
1. Bienvenue 
2. Élections des scrutatrices/scrutateurs  
3. Procès-verbal de la 47e Assemblée générale du 20.03.2021 
4. Rapport de la présidente 
5. Informations sur le développement de la profession  
6. Adaptation des statuts 
7. Champ d’activité financier du Comité  

a) Rapport de caisse 
b) Rapport des réviseuses de comptes 
c) Octroi de la décharge 
d) Budget 2022 
e) Facture QR  

8. Rapport concernant la Suisse romande (ASDN) 
9. Rapport concernant la Suisse alémanique (SFND) 
10. Secrétariat 
11. Élections : 

Comité : Alena Passet 
Comité : Lucas Heider 
Présidence : présidence ad-intérim assurée en commun par le Comité  
Attribution de la qualité de membre d’honneur à Bettina Fritschi 

12. Divers 
13. Démission de la présidente Dragana Ramljak 
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1. Bienvenue  
Dragana Ramljak souhaite la bienvenue aux membres qui participent à la 48e Assemblée 
générale du SFND / de l’ASDN. 
L’ordre du jour adapté est présenté à l’assemblée et adopté à l’unanimité. 
 
2. Élection des scrutatrices / scrutateurs 
San Lemp et Silvia Lopez se proposent pour cette fonction et sont élues à l’unanimité. 
 
3. Procès-verbal de la 47e Assemblée générale du 20.03.2021 
Le procès-verbal a été mis en ligne dans le domaine réservé aux membres du site Internet de 
l’association. Il est adopté à l’unanimité.  
 
4. Rapport de la présidente 
Dragana Ramljak fait la rétrospective de l’année passée, de nouveau fortement marquée par la 
pandémie. De nombreuses formations continues ont dû être annulées ou réalisées avec un 
nombre très faible de participant·e·s. Cette situation est financièrement délicate pour l’ASDN. 
La Suisse romande reste un défi de taille, malgré tous les efforts entrepris par Nicole Suter. La 
Romandie ne compte que peu de membres. Le secrétariat pour la Suisse romande a dû être 
supprimé pour des raisons de coût. Michelle Römer, qui organise les formations continues en 
Suisse romande, a donné sa démission à titre de collaboratrice libre. 
La présidente fait la rétrospective des activités menées par le Comité en 2021 et évoque la 
collaboration avec d’autres sociétés. La fonction de délégué·e auprès de l’organe responsable 
de l’examen professionnel est désormais assumée par San Lemp (présidente) et Mike 
Schällebaum (Comité et caisse).  
San Lemp, nouvelle présidente de l’organe responsable, se présente à l’assemblée. Un cadeau 
lui est remis.  
Dragana Ramljak informe l’assemblée de sa décision de démissionner de la présidence. 
Comme il n’existe pas encore de candidat·e à sa succession, une présidence par intérim sera 
mise en place, prévoyant si nécessaire le recours à un·e coach en organisation.  
La présidente lance un appel aux membres, leur signalant que Comité a besoin d’un membre 
francophone. Autres sujets de préoccupation : la formation continue devrait attirer davantage de 
personnes, et la profession devrait être mieux représentée. 
Dragana Ramljak remercie les membres de l’ASDN, différentes personnes et associations, les 
sponsors ainsi que ses collègues du Comité pour la période passée à l’ASDN.  
 
5. Informations sur de développement de la profession 
Judith Peterli fait le bilan du développement de la profession. Elle rappelle quelle était la 
situation initiale en 2019 et explique l’avis émis par le Secrétariat d’état à la formation, à la 
recherche et à l’innovation (SEFRI) ainsi que ses répercussions sur l’examen professionnel et 
la filière de formation.  
L’intervenante expose les préparatifs du projet en cours ainsi que son financement. Le VNL 
(Association Formation en Neurophysiologie) a financé le pré-projet. L’ASDN soutient le 
développement de la profession avec une contribution de 5000.- CHF.  
Judith Peterli explique de quelle manière le projet est censé se poursuivre en 2022 et 2023. Il 
devrait se conclure en juin 2023, aboutir à la publication dans la Feuille fédérale, à l’édiction des 
nouveaux documents par le SEFRI et la remise d’un rapport à cet organisme.   
 
6. Adaptation des statuts 
Dragana Ramljak expose les principales nouveautés apportées par l’adaptation des statuts.  
Celle-ci est adoptée à l’unanimité. 
 
7. Champs d’activité financier du Comité 
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a) Rapport de caisse 
Rebecca Künzli présente le compte de résultats et le bilan 2021.   

 
b) Rapport des réviseuses des comptes 
Judith Peterli lit le rapport de révision rédigé par elle-même et Madame Bettina Senn. Elles ont 
contrôlé la caisse (NDT : et les comptes) et constaté que tout était correct. Elles recommandent 
à l’Assemblée générale de donner décharge au Comité. 
 
c) Octroi de la décharge 
L’Assemblée générale approuve à l’unanimité la motion proposant de donner décharge au 
Comité.  
 
d) Budget 2022 
Rebecca Künzli commente le budget 2022. Celui-ci est approuvé à l‘unanimité. 
 
e) Facture QR 
Rebecca Künzli explique la facture QR et la façon dont la cotisation doit désormais être payée. 
 
8. Rapport relatif à la Suisse romande (ASDN)  
Nicole Suter fait savoir qu’une nouvelle collaboratrice libre, Madame Andreia Costa, a été 
recrutée pour la Suisse romande. Elle la présente elle-même, car Madame Costa n’a pas pu se 
libérer pour l’Assemblée générale.  
Une personne est recherchée pour succéder à Nicole Suter au sein du Comité de l’ASDN. 
Nicole Suter retrace la mise sur pied de la formation de SDN pour la Suisse romande entre avril 
2021 et avril 2022. 
Les travaux dans ce domaine vont se poursuivre à partir de mai 2022. Pour le moment, la filière 
de formation a suscité 8 candidatures, et un intervenant est à disposition. 
 
9. Rapport relatif à la Suisse alémanique (SFND) 
Alena Passet-Huser présente les cours de base EEG, prévus pour le mois d’avril. Comme ces 
cours de répétition ont suscité un grand intérêt, ils seront à nouveau proposés en octobre 2022. 
Sabine Künzi apporte des informations sur les cours de formation continue concernants la 
médecine du sommeil, cours qui auront probablement lieu en mars et juin 2023. 
Dragana Ramljak fait savoir que le cours ENG prévu pour avril 2022 n’a recueilli que 3 
inscriptions et que, dans ces conditions, il devra être annulé. Le 29.09.2022, un symposium de 
l’ASDN aura lieu dans le cadre du 5e congrès de la FSCNS (Fédération des sociétés actives 
dans le domaine des neurosciences cliniques). 
Des informations sont données au sujet de l’OSET. L’ASDN n’a toujours pas de représentant·e 
auprès de l’OSET et recherche un·e candidat·e anglophone intéréssé·e par cette fonction. 
Dragana Ramljak informe sur le cours de formation VNL qui se déroule actuellement. Le but 
serait de réaliser une formation chaque année. 
Nicole Schindler fait le compte rendu des activités sur le compte Instagram. 
 
10. Secrétariat 
Stefanie Müller fournit des informations sur le nombre de membres, les nouvelles adhésions et 
les démissions en 2021. Elle prie à nouveau les membres de lui signaler les changements 
d’adresse. Elle montre à l’assemblée la nouvelle carte postale publicitaire. 
 
11. Élections 
Alena Passet-Huser se présente. Elle est élue au Comité à l’unanimité. Un bouquet de fleurs lui 
est remis en cadeau. 
Lucas Heider se présente. Il est élu au Comité à l’unanimité et reçoit un cadeau. 
Dragana Ramljak propose que le Comité assume la présidence par intérim en commun. Cette 
solution est adoptée à l’unanimité. 



Procès-verbal de la 48e Assemblée générale du SFND/de l’ASDN - 25.03.2022 
 

4 
 

Dragana Ramljak évoque tout ce que Bettina Fritschi a fait pour l’association. Bettina Fritschi 
est élue à l’unanimité membre d’honneur de l’ASDN. Elle reçoit un diplôme d’honneur et un 
bouquet de fleurs. 
 
12. Divers 
Aucun sujet n’est traité sous ce point de l’ordre du jour. 
 
13. Démission de la présidente, Dragana Ramljak 
Dragana Ramljak remercie ses collègues du Comité ainsi que la secrétaire et leur offre des 
cadeaux. 
Judith Peterli prend congé de Dragana Ramljak au nom de l’ensemble du Comité et la remercie 
de son précieux travail et de son engagement. Elle lui remet un certificat de travail et un 
bouquet de fleurs. 
Nicole Suter fait ses adieux à Dragana Ramljak et lui offre un cadeau au nom de toute l’ASDN.  
 
 
 
Rüegsauschachen, le 25 mars 2022 La rédactrice du procès-verbal : Stefanie Müller 
 
 

  
f/dn 21.04.2022 
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