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Quarante-six jeunes diplômées et diplômés ont reçu leur 

titre de brevet fédéral en assurance-maladie et ont fêté 

cet événement le 28 août 2014 au Landhaus de Soleure. 

En ce jour particulier, les nouveaux spécialistes rayon-

naient de joie sous un soleil radieux.

Pour cette cérémonie, les diplômés étaient accompagnés 
de leurs supérieurs hiérarchiques, des membres de leur 
famille et de leurs amis, sans oublier de très jeunes hôtes 
car les nourrissons ont aussi participé aux festivités organi-
sées pour leur mère. La relève est donc déjà assurée pour 
la branche de l’assurance-maladie !
Les « Solörs », un groupe de musiciens de jazz, a ouvert la 
cérémonie en jouant le célèbre morceau « Sweet Georgia 
Brown ». Le public s’est tout de suite senti transporté dans 
les rues et les bars de La Nouvelle-Orléans et s’est mis à 
fredonner et même à taper le rythme avec les pieds. Daniel 
Wyler, responsable de la commission d’examen, a rappelé 
dans son allocution de bienvenue que le célèbre air « Sweet 
Georgia Brown » a été composé en 1925 déjà, par trois per-
sonnes de race différente. De nombreux musiciens ont en-
suite interprété ce morceau. Lors de sa fondation en 1927, 
le groupe de basket-ball Harlem Globetrotters a choisi le 
Sweet Georgia Brown comme signe de ralliement (valable 
aujourd’hui encore), afin d’attirer l’attention sur ses racines 
afro-américaines. Mais que l’on soit musicien, sportif d’élite 
ou encore détenteur d’un brevet fédéral, ce n’est pas une 
performance unique qui compte mais, bien au contraire, 
des prestations constantes ! Il faut donc continuer à se for-

mer et à s’exercer et surtout, ne pas s’arrêter. Raison pour 
laquelle Daniel Wyler exhorte les diplômés à « aller tou-
jours plus loin ».

L’excellence au quotidien

Hansruedi Moor, directeur du centre pour personnes âgées 
de Wengistein, a présenté, dans son exposé « Aspects des 
soins gériatriques résidentiels » un thème commun et émou-
vant, qui lie deux partenaires de la santé, les assureurs-
maladie et les fournisseurs de prestations. « Indépendam-
ment de la prestation, de la qualité, du respect de la clien-
tèle, nous sommes simplement trop coûteux. Tous savent 
où il faudrait faire des économies – mais de préférence à 
qualité et prestation égales ». Les auditeurs ont appris, non 
sans étonnement, que le centre de Wengistein prend soin 
et accompagne quotidiennement 100 personnes très âgées 
(âge moyen de 92 ans) en recourant aux services de 160 
collaborateurs et de 75 bénévoles. Le public a également 
été surpris d’entendre tout ce qui, au-delà des soins, est of-
fert aux résidents en matière de culture, de vie associative 
et relationnelle mais aussi de confort. Le « café complet » 
du soir a largement fait son temps dans les établissements 
médico-sociaux et les résidents actuels peuvent, à juste 
titre d’ailleurs, choisir sur la carte des menus ce qu’ils sou-
haitent manger. Pour Monsieur Moor, la collaboration par-
tenariale entre les institutions résidentielles pour personnes 
âgées et les assureurs-maladie est un modèle de coopéra-
tion constructive dans l’intérêt de toutes les personnes né-
cessitant des soins.

Remise de diplôme aux spécialistes en assurance-maladie

Le jazz de La Nouvelle-Orléans à Soleure

Les « Solörs » ont ouvert la cérémonie en honneur des 46 nouveaux spécialistes en assurance-maladie avec « Sweet Georgia Brown ».
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Les meilleurs diplômées et diplômés

Ahmeti Marisa, CSS, Schlieren ; Wicki Manuela, Groupe Mutuel, 

Zurich ; Clalüna Selina, Groupe Mutuel, Baden ; Da Silva Daniel, 

Groupe Mutuel, Villars-sur-Glane

Aeberhard Franziska, Groupe Mutuel, Berne ; Akermann 

Janice, Sanitas, Winterthour ; Baumann Rahel, CSS, Buchs SG ; 

Baumgartner Daniel, Concordia, Lucerne ; Beiermann Melanie, 

ÖKK, Winterthour ; Beslic Sanela, Concordia, Lucerne ; Binggeli-

Lamielle Béatrice, Assura, Le Mont-sur-Lausanne ; Blanchet 

Michèle, Groupe Mutuel, Martigny ; Da Silva Catia, Assura, 

Marly ; Da Silva Santos Stefanie, Groupe Mutuel, Lucerne ; 

Duss Karina, sanagate, Lucerne ; Eberle Silvia, Groupe Mutuel, 

Winterthour ; Fässler Tamara, fairsicherungsberatung Berne ; 

Garcia-Ruiz David, CSS, Lausanne ; Ghiorghis Semhar, CSS, 

Lausanne ; Gross Miriam, Helsana, Worblaufen ; Hammel Nicole, 

Helsana, Worblaufen ; Helfer Nadja, Inselspital Berne ; Hose 

Maité, SWICA, Lausanne ; Iarca Irène, CSS, Lausanne ; Iarrobino 

Gianna, SASIS AG, Lucerne ; Kaneshalingam Gowrythasan, CSS, 

Lucerne ; Mahawattage Sunethra, CSS, Lucerne ; Malta Mendes 

Sophie, KPT, Berne ; Martins Alexandra, Sanitas, Winterthour ; 

Moreno Maria-Luz, Visana, Berne ; Müller Cornelia, Agrisano, 

Brugg ; Pagotto Danièle, Assura, Le Mont-sur-Lausanne ; Rappo 

Isabelle, KPT, Berne ; Perler Dominik, Groupe Mutuel, Villars-

sur-Glane ; Pintèr Monika, SWICA, Winterthour ; Schmid-Reinli 

Nadja, Assura, Olten ; Salamin Gilles, Groupe Mutuel, Zurich ; 

Sangiorgi Angela, Concordia, Lucerne ; Simsik Eda, Assura, 

Lausanne ; Steiner Kirsten, Walser Consulting AG, Rüschlikon ; 

Stoppiello Simona, SWICA, Basel ; Studer Frank, KKV, 

Visperterminen ; Tepes Manuela, Helsana, Dübendorf ; Vögele 

Myriam, Kolping, Dübendorf ; Wechsler Olivia, Concordia, 

Lucerne ; Weissmüller Fabienne, Helsana, Worblaufen

Le sommet atteint

C’est avec fierté que les 46 diplômées et diplômés ont reçu 
leur brevet fédéral en assurance-maladie des mains d’Elvira 
Pfann, responsable du ressort Formation, et d’Alain-Gérard 
Scherwey, responsable de la formation en Suisse romande. 
Ces derniers ont félicité les heureux nouveaux titulaires : 
ils ont gravi la montagne et en ont atteint le sommet grâce 
à beaucoup de persévérance, un apprentissage intensif et 
l’apport de divers séminaires organisés par santésuisse. Y 
a-t- il cependant un sommet encore plus haut ? Les candi-
dats sont-ils prêts à suivre la filière des examens profession-
nels supérieurs menant au diplôme fédéral ?
Les Solörs ont agrémenté la partie musicale de l’événe-
ment en jouant de belles mélodies traditionnelles de jazz 
empreintes de réminiscences de blues. L’apéritif a ensuite 
eu lieu dans le magnifique jardin donnant directement sur 
l’Aare et, dans cette ambiance romantique, les participants 
ont beaucoup discuté et ri en évoquant de vieux souve-
nirs. Bien entendu, ils ont aussi forgé des plans pour l’ave-
nir. Le ciel était avec eux puisque ce fut l’un des rares jours 
chauds et ensoleillés de cet été !

INGE BOHMÜLLER

Le meilleur diplômé et les meilleures diplômées, entourant Daniel Wyler, président de la commission d’examen. De gauche à droite : Daniel 
Da Silva, 4.9, Groupe Mutuel, Manuela Wicki, 4.9, Groupe Mutuel, Celina Clalüna, 5.1, Groupe Mutuel, Marisa Ahmeti, 5.1, CSS.
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