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Ittigen, le 25 février 2022 

 
 

Prix bernois des soins infirmiers 2022 de la Fondation pour la promotion des 
soins infirmiers dans le canton de Berne 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous avons le plaisir de vous adresser la mise au concours du Prix bernois des soins infirmiers 
2022 de la Fondation pour la Promotion des Soins Infirmiers dans le Canton de Berne.  
 
Objet et but de la fondation 

En 1994, le Prof. Dr. méd. Guido Riva a mis à disposition une somme d’argent importante pour 
la création d’une fondation. Il l’a fait sur la base de la conviction qu’il existait suffisamment de 
prix et d’aides pour les médecins, et qu’il était temps de faire quelque chose pour les soins in-
firmiers. Ce faisant, il voulait promouvoir les soins infirmiers en tant que tels, apporter une con-
tribution au développement des connaissances dans les soins infirmiers et distinguer les presta-
tions hors du commun dans le domaine des soins infirmiers. 
La fondation vise à promouvoir les soins infirmiers dans le canton de Berne, cela aussi bien 
dans la formation que dans l’application, dans la théorie et la pratique, dans les hôpitaux, les 
homes et les soins à domicile. Elle le fait en distinguant et en cofinançant des prestations parti-
culièrement méritantes dans le domaine des soins infirmiers ainsi que des travaux, des études 
et des projets théoriques et pratiques particuliers. 
La fondation est d'utilité publique et ne poursuit aucun but lucratif. 
 
Vous trouverez, ci-joint, toutes les informations complémentaires relatives à la mise au con-
cours du prix. Nous serions très heureux si vous pouviez transmettre ces documents aux infir-
mières et aux infirmiers de votre institution, afin que ceux-ci puissent réfléchir à une participa-
tion à ce prix. Nous espérons recevoir de nombreux projets et vous remercions d’avance de 
votre soutien. 
 
 
 
Avec mes meilleures salutations. 
 

 
 
Kurt Hirsbrunner 
Vice-président et directeur 


