Winterthur, le 30 avril 2018

22ème assemblée générale ordinaire ASMP – Invitation
Mesdames, Messieurs
Au nom du comité directeur de l’ASMP, j’ai l’honneur de vous inviter à l’assemblée générale ordinaire ASMP
2018 à Berne:
Date:

Vendredi, 1 juin 2018

Heure:

14.15 – 14.30 h

14.30 – 14.45 h
14.45 – 15.30 h
15.30 – 16.15 h
16.30 – 17.00 h
17.00 – 18.00 h
18:00 – 18.45 h
Lieu:

Arrivée à l‘Inselspital, Freiburgstrasse 14 A, 3010 Berne,
Hörsaal 3 Medizin, Sahli-Haus 1 EG, entrée no. 37
(pour ceux qui ne connaissant pas le lieu:
rendez-vous devant l’entrée principale de l‘hôpital à 14.15 h)
22ème assemblée générale ordinaire ASMP
«Santé public et droit des marchés publics. Quelles lois s'appliquent
(aujourd'hui)?» (en allemand)
«Révision LMP/OMP»: l'état actuel du projet; propositions de modification par
la commission d'examen du Conseil national» (en allemand);
ensuite pause courte
«Masterplan Inselspital: scénario 2025 et projets nouveaux de construction»
Visite des nouveaux bâtiments hospitaliers
Apéritif

Inselspital, Freiburgstrasse 14A, 3010 Berne (14.15 – 17.00 h); visite guidée (17.00 – 18.00 h);
ensuite apéritif (à partir de 18.00 h)

Ordre du jour :
A.

Assemblée générale ordinaire
1. Accueil
2. Élection des scrutateurs
3. Procès-verbal de la 21ème assemblée générale ordinaire du 5 mai 2017
4. Rapport annuel 2017
5. Comptes annuels 2017, rapport des réviseurs
6. Cotisations des membres 2018
7. Propositions des membres et du comité directeur
8. Communications, divers

B.

Partie spécialisée

«Santé public et droit des marchés publics. Quelles lois s'appliquent (aujourd'hui)?»
exposé introductif (en allemand) de Claudia Schneider Heusi, av. LL.M., avocate spécialiste FSA
droit de la construction et de l'immobilier, Zurich; ensuite discussion

«Révision LMP/OMP»: l'état actuel du projet; propositions de modification par la commission d'examen
du Conseil national», exposé introductif (en allemand) de Stefan Scherler, av., avocat spécialiste FSA
droit de la construction et de l'immobilier, Winterthur; ensuite discussion

«Masterplan Inselspital: scénario 2025 et projets nouveaux de construction», présentation du projet
(en allemand) par Simon Brand, senior chef de projet, INSELSPITAL, Hôpital universitaire de Berne;
ensuite visite des nouveaux bâtiments hospitaliers
Ensuite apéritif. Retour individuel.
Les éventuelles demandes pour le comité directeur doivent être adressées au plus tard d'ici le 18 mai 2018 au
secrétariat. Le rapport annuel 2017 et les comptes annuels 2017 seront publiés sur le site Internet de I'ASMP
(www.svoeb.ch).

Pour des raisons d'organisation, nous vous prions de nous confirmer votre inscription au plus tard d'ici le
18 mai 2018 par courriel (info@svoeb.ch). Des personnes non membres de l’ASMP sont également cordialement les bienvenues.
Text deutsch bitte wenden
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