Informations du secrétariat
Ursula Enggist | Claudia Menolfi

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de l’ASP et de la conférence des instituts de formation professionnelle/organismes professionnels du 18 mars 2017
Le procès-verbal a été envoyé à nos membres par e-mail. Si vous souhaitez recevoir une version papier, merci de l’indiquer au
secrétariat. Nous vous en enverrons un exemplaire papier par la poste. Le procès-verbal est disponible en allemand et en français et consultable sur notre site dans l’espace réservé aux membres.
Prochaine assemblée générale à Zurich: samedi 24 mars 2018
Liste des caisses-maladie
Vous trouverez la liste actualisée en annexe de la présente édition.
Vous pouvez également la télécharger sur notre site à la rubrique
« Médiation de places de thérapie/Prestations des caisses ».

Nouveaux membres
Hofer | Anne-Elise | Gesellschaftsstr. 86 | 3012 Bern
Taravella-Aragón | Eva | Bahnhofstr. 8 | 2502 Biel
Gilles | Baggi | Via Gerre 13 | 6713 Malvaglia

Machado-Zorrilla Simona | Malena | Via San Quirico 43 | 648 Minusio
Agenda (site)
Vous trouverez les annonces des prochaines manifestations, formations et congrès, etc. à la rubrique « Agenda » sur notre site.
Vous y trouverez également les dates des assemblées générales, des colloques, etc. Merci de consulter régulièrement notre site
www.psychotherapie.ch.
Actualités – Offres de tiers (site)
Vous trouverez ici des offres d’emploi et des publications.
Actualisation de la base de données
Nous souhaitons à l’avenir davantage communiquer par e-mail. Par conséquent, nous invitons les membres qui ne l’ont pas
encore fait à indiquer leur adresse e-mail. Dans le cadre de l’actualisation de la base de données et de l’enregistrement dans le
registre professionnel PsyReg, nous vous demandons de bien vouloir nous informer des éventuels changements d’adresse. Ces
changements seront également transmis à tarifsuisse.
Médiation de places de thérapie pour les consultants
Notre service de médiation est souvent sollicité par des personnes en quête de conseil. Nous vous demandons par conséquent de
bien vouloir nous informer de tout changement concernant la méthode thérapeutique que vous utilisez ou la spécialisation que
vous proposez afin que nous puissions procéder à l’actualisation de la base de données. Les informations complémentaires, notamment pour savoir si vous travaillez par délégation ou si vous proposez des thérapies dans une autre langue, seront très utiles.
Journal: PTW – Psychotherapiewissenschaft
Si vous souhaitez recevoir notre journal en version papier, merci de l’indiquer au secrétariat. Pour la version en ligne, vous
pouvez vous enregistrer via le lien suivant: www.psychotherapie-wissenschaft.info
Journal: à jour – Psychotherapie-Berufsentwicklung
Ce journal est également disponible ne ligne: www.a-jour-asp.ch
Prestation: Assurances
Vous trouverez sur notre site à la rubrique « Assurances », des informations sur nos offres avantageuses en matière d’assurances
collectives: assurance responsabilité civile professionnelle, assurance de choses et protection juridique.
Suggestions, souhaits, problèmes
Vos messages sont les bienvenus, nous les transmettrons à la directrice ou au comité directeur. Les remarques et les réactions
concernant nos publications sont toujours appréciées.
ursula.enggist@psychotherapie.ch
asp@psychotherapie.ch
claudia.menolfi@psychotherapie.ch
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