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 Ittigen, le 25 février 2022 

Prix bernois des Soins Infirmiers 2022 

 

La Fondation pour la Promotion des Soins Infirmiers dans le Canton de Berne met au con-

cours pour la neuvième fois son prix d’encouragement d’une valeur de fr. 12'000.--.  

Le but du prix d’encouragement est de distinguer des projets orientés vers l’avenir et/ou des 

prestations de soins permettant d’espérer une amélioration du travail quotidien dans les soins. 

Cette mise au concours s’adresse à toutes les infirmières et tous les infirmiers et comprend tous 

les domaines des soins infirmiers du canton de Berne.  

Principaux critères pour les projets soumis 

Le thème traité contribue au développement des soins infirmiers. Les projets peuvent être rédigés 

et soumis par des personnes individuelles ou des groupes. En cas de collaboration interprofes-

sionnelle, les tâches des participants sont décrites de manière détaillée. Le projet est dirigé par 

une infirmière ou un infirmier. Le projet montre le développement novateur du thème choisi. La 

mise en œuvre du thème conduit directement ou indirectement à une meilleure qualité des soins 

pour le groupe cible, les perspectives d’avenir de la mise en œuvre sont décrites. Le projet montre 

également, à côté de sa description, les étapes concrètes pour sa mise en œuvre. Le groupe cible 

de patients / résidents / clients est décrit, on reconnaît une réflexion originale sur son propre travail 

et les premiers résultats sont présentés et évalués de manière cohérente. En outre, on y trouve 

des idées sur la manière d’appliquer le thème choisi à des groupes de patients / résidents / clients 

différents ou plus étendus.  

Vous trouverez des informations détaillées concernant les critères sur notre site Internet 

www.pflegepreisbern.ch. 

Dispositions particulières 

Aucune correspondance ne sera échangée sur l’attribution du prix de la Fondation pour la promo-

tion des soins infirmiers du canton de Berne. La voie de droit est exclue. 

Remise des projets 

Jusqu’au vendredi 29 juillet 2022 (24 heures) par courriel à l’adresse suivante: 

hirsbrunner@bluewin.ch, Kurt Hirsbrunner, directeur de la Fondation pour la Promotion des Soins 

Infirmiers dans le Canton de Berne, Eichenweg 6, 3063 Ittigen. La réception des projets sera con-

firmée par courriel. Kurt Hirsbrunner se tient à disposition pour tout complément d’information à 

travers son adresse de courriel. 

La remise du prix par la Fondation pour la Promotion des Soins Infirmiers dans le Canton 

de Berne aura lieu le 12 décembre 2022 à Freiburgstrasse 133, 3008 Berne, dans le cadre du 

Forum du Centre de formation en soins infirmiers de Berne. 
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