Communiqué de presse

Nouveau Comité de la Fegems élu pour 4 ans
3 avril 2014 – Lors de l’Assemblée des délégués du 2 avril 2014, les membres de la
Fegems ont élu les 11 membres de leur Comité pour les 4 années à venir. Nicolas
Walder est élu à la présidence.
Le nouveau Comité entrera en fonction le 1er juin 2014. Exerçant la haute direction de la
Fegems, il aura pour principale mission de mettre en œuvre, avec l’appui du Secrétariat
général, les axes stratégiques et les objectifs opérationnels définis pour 2014-2017
(document en annexe) par les EMS membres de la Fédération.
Cette élection est également l’occasion de remercier les membres sortants, Janine Berberat,
Jean-François de Montmollin et Eric Marti qui se sont grandement investis dans les
nombreux dossiers de la Fegems tout au long de leur mandat. Présidente de la Fegems
durant ces quatre dernières années et également sortante, Anne Winkelmann a largement
contribué à faire de la Fegems une référence professionnelle et un interlocuteur écouté tant
au niveau cantonal qu’au niveau national sur les questions de politique de la personne âgée.
La Fegems lui en est infiniment reconnaissante.
Fort de cette crédibilité et d’une cohésion de secteur renforcée, le nouveau Comité pourra
entamer son mandat sur des bases solides et aborder les défis qui l’attendent avec sérénité.
Composition du nouveau Comité de la Fegems :
Président : Nicolas Walder (2ème mandat), membre de conseil, Association EMS Résidence de
Drize
Laurent Beausoleil (2ème mandat), directeur, EMS de Lancy (EMS Les Mouilles et
EMS La Vendée)

Anouar Belkhodja, membre de conseil, Maison de Vessy
Jean-Marie Carron, directeur général, EMS Petite Boissière Charmilles Liotard Sàrl
Zora Chappatte, membre de conseil, Espace de Vie SA (EMS La Châtelaine et EMS Saint-Loup)
Laurent Extermann (2ème mandat), membre de conseil, Fondation Robert Damon
(EMS La Terrassière)

Christina Hangauer, membre de conseil, Maison de Retraite du Petit-Saconnex
Jacques Lederrey (2ème mandat), médecin répondant, président du MEPAG’s 1
Lisette Lier (2ème mandat), membre de conseil, Association Bureau Central d’Aide Sociale
(EMS Le Prieuré)

Pia Linder (2ème mandat), directrice, Résidence Les Pervenches
Ralph Peterschmitt (2ème mandat), directeur, Résidence Amitié
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Les 6 axes stratégiques de la Fegems pour 2014-2017 :
Axe 1 : Garantir la cohésion et la diversité du secteur.
Axe 2 : Promouvoir une prise en charge de qualité, respectueuse des valeurs
et principes éthiques.
Axe 3 : Défendre un niveau de ressources adéquat.
Axe 4 : Assurer de bonnes conditions de travail.
Axe 5 : Développer la compétence des collaborateurs.
Axe 6 : Favoriser le recours ciblé aux nouvelles technologies de l’information
et de l’assistance technique.

Annexe pdf : brochure « Axes stratégiques et objectifs 2014-2017 »
Contact : Armelle Colangelo, responsable communication, 022 718 18 67, colangelo@fegems.ch

La Fegems
Fondée en 1998, la Fédération genevoise des établissements médico-sociaux (Fegems) est une association
professionnelle à but non lucratif, qui regroupe 48 établissements membres et environ 3'400 lits. Sa finalité
est d’appuyer ses membres dans leurs missions au service de la personne âgée. A ce titre, elle représente
ses membres auprès des pouvoirs publics et des partenaires, défend leurs intérêts, favorise le travail en
réseau et s'efforce d'anticiper les évolutions du secteur. La Fegems fixe un certain nombre de règles –
Convention collective de travail, charte éthique, Référentiel qualité… - que ses membres s’engagent à
respecter auprès de leurs résidants et de leurs collaborateurs. La Fegems développe des actions et
programmes de formation, de perfectionnement professionnel comme d’accompagnement des EMS sur des
thèmes spécifiques au secteur. Source de référence professionnelle, la Fédération favorise la collaboration
entre ses membres et l’échange d’expériences, notamment au travers de groupes de travail réunis autour de
projets et réalisations. Enfin, elle apporte un conseil professionnel sur les plans médical, juridique,
administratif et technique. www.fegems.ch
La Fegems est une association membre de CURAVIVA Suisse.

