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Schweizerische Gesellschaft für Gesundheits- und Pflegegeschichte 

Société suisse d'histoire de la santé et des soins infirmiers  

Società svizzera di storia della salute e della cura 

Swiss society of the history of health and nursing 

 

 

Rapport annuel 2010 
 
Fin 2010, la HSS/GPG comptait 34 membres individuels, 2 membres collectifs et 3 sponsors. 

L'assemblée générale ordinaire a eu le jeudi 29 avril 2010 à Berne. Le comité s'est réuni à 

quatre reprises: les 18 mars, 29 avril, 13 août (Bâle) et 27 octobre 2010 (Olten). Il a répondu à 

diverses questions concernant des références bibliographiques et l'iconographie. 

Activités du bureau (Geschäftsstelle) 

Sabine Braunschweig a rédigé un article sur la fondation et les buts de la GPG/HSS qui a paru 

dans la revue Krankenpflege de janvier 2010. 

Des courriels  ont été adressés à tous les membres et aux sponsors les 11.1, 11. 9 et 28 12. 

2010, les informant des actualités relatives à l'histoire de la santé et des soins, ainsi que des 

projets de la Société.  

Le site internet de la Société -  www.gpg-hss.ch -  a démarré en janvier 2010. Le comité en a 

préparé les contenus; Marc Véron (Bâle) a été mandaté pour réaliser le site; la mise à jour est 

actuellement confiée à Léa Véron.  

Sabine Braunschweig a réalisé un flyer, qui existe en versions allemande et française, et qui a 

pu être distribué à différents endroits.   

Affiliations, collaborations et exposés de membres lors de colloques 

Lors de son Assemblée générale du 6 février 2010, la Société suisse d'histoire (SSH) a admis 

à l'unanimité la GPG/HSS comme membre. Le double panel sur l'histoire de la santé organisé 

par la GPG/HSS lors des 2èmes Journées suisses d'histoire du 4-6.2.2010 a déjà été mentionné 

dans le rapport annuel 2009. Sabine Roth a participé le 17.9.2010 à la séance du Conseil de la 

SSH à Berne.  

La GPG/HSS collabore aussi avec le deutsche Netzwerk für Pflegegeschichte. Pour différentes 

raisons, personne n'a pu assister à la séance de ce réseau le 5.11.2010 à Francfort s./M.; 



 2 

Sabina Roth a cependant informé les collègues par courriel (29.10.2010) des activités se 

déroulant en Suisse.  

Sabine Braunschweig a participé au colloque "International Perspectives On Nursing 

History" qui a eu lieu du 14 au 16.9.2010 à Egham/UK : elle y a présenté un exposé et a 

assuré la modération d'une table ronde. Elle a également représenté la GPG/HSS lors de la 

première rencontre de la European Association for the History of Nursing. 

Lors du 9. Internationale Kongress zur Geschichte der Pflege du 15.10.2010 à Vienne, qui 

avait pour thème: "Der Blick über die Grenze; Kontakte - Einflüsse - Barrieren", Marcel 

Dreier, Michèle Schärer et Sabina Roth ont présenté des contributions. Un compte rendu de ce 

colloque a été envoyé par Sabina Roth à tous les membres.  

Projets 

Traverse – Revue d'histoire No 2 juin 2012, numéro thématique "Crises des soins". Sandra 

Bott (rédaction Traverse), Elisabeth Joris, Jolanda Nydegger et Sabina Roth se sont réunies le 

6 juillet 2010 pour une première séance et ont décidé de l'appel à communications; ce dernier 

a été diffusé par différents canaux et a également paru dans le No 3/2010 de la Revue.  

La Société suisse d’histoire de la médecine et des sciences naturelles organise son colloque 

annuel du 9 septembre 2011 en collaboration avec la GPG/HSS. Sabina Roth a participé aux 

séances du 21 avril et 30 juin 2010 et collabore aux différents travaux de préparation. Le 

thème du colloque est "Soins infirmiers : une identité en mutation ". Fin 2010, la participation 

des orateur/oratrices Flurin Condrau, Sylvelyn Hähner-Rombach et Anne Marie Rafferty était 

déjà assurée. 

Banque de données de sources pour l'histoire de la santé et des soins sur le site internet de la 

GPG/HSS: Regula Schär et Sabine Welti ont rencontré le 24 novembre 2010 Daniel Nerlich 

de  arCHeco. Les étapes pour la réalisation de cette base de données seraient: d'abord élaborer 

un aperçu pour savoir dans quelles institutions ou archives il existe des fonds pertinents; 

ensuite les liens (links) correspondants pourraient être saisis et insérés dans la base de données 

de  arCHeco; enfin, un login serait mis à disposition par arCHeco. C'est Sabine Welti qui suit 

ce projet.  

 

Bâle et Zurich, mars 2011 - Sabine Braunschweig et Sabina Roth,  co-présidentes  

 

 
 
 


