Informations du secrétariat
Patricia Fourati: départ à la retraite
Le jeudi, 28 mai 2015 a été le dernier jour de travail de Patricia Fourati. Nous la remercions encore une fois pour sa précieuse collaboration. Son
travail a été spécialement apprécié en Suisse romande; elle a traduit en français un certain nombre de documents, ce qui a entretenu la relation
avec la Romandie. Nous lui adressons nos meilleurs vœux pour la nouvelle phase de vie à venir.

Claudia Menolfi, nouvelle dans l’équipe
Depuis le 1 juin 2015, Claudia Menolfi travaille dans les bureaux de la direction de Zurich. Elle reprend les tâches de Patricia Fourati; elle est
bilingue et de langue maternelle française. Nous nous réjouissons déjà d’une collaboration constructive et lui souhaitons chaleureusement la
bienvenue dans notre équipe.

Protocole de l’assemblée générale des membres et de l’assemblée de la Charte du 14.3.2015
L’envoi du protocole aux membres se fait par courrier électronique. Si quelqu’un désire une version papier, prière de bien vouloir en informer
le secrétariat. C’est avec plaisir que nous vous ferons parvenir un exemplaire par la poste. Le protocole est disponible en allemand, français et
italien (seulement pour l’assemblée des membres de l’ASP) et aussi consultable sur notre site web.

Liste des caisses maladie
La nouvelle liste traitée est annexée dans «à jour!». Elle est aussi téléchargeable sur notre site web sous médiation de place de «thérapie/prestations des caisses».

Liste des psychothérapeutes maîtrisant une langue étrangère
L’édition 2015 est parue depuis quelques semaines. Une version imprimée au prix de CHF 25.-- (frais de port compris) peut être commandée
auprès du secrétariat. La version électronique se trouve sur notre site web sous «downloads».

Changements d’adresse/Charte suisse pour la psychothérapie
C’est avec plaisir que nous prenons note de vos changements d’adresse et les transmettons aussi à tarifsuisse. La Charte suisse a accès à notre banque de données, il n’est
donc pas nécessaire de les communiquer également à Madame Miriam Marri.

Actualités – offre tierce personne
Ici vous trouvez les offres d’emploi et publications actuelles.

 Nouveaux membres
Gerber Sabine | Hans-Hässig-Strasse 4c | 5000 Aarau
Höhener Deborah | Heidegraben 3 | 8050 Zürich
Junker Otto | Untermattstr. 20 | 6048 Horw
Kruppa Edit | Universitätsstr. 9 | 8006 Zürich

Agenda
Sur notre site web sous «agenda», vous trouvez des annonces actuelles de manifestations, formations continues, congrès etc.

Prestation: assurances
Sur notre site web sous la rubrique «assurances», vous trouvez des informations sur nos offres d’assurance collective.

Suggestions, demandes, problèmes
Nous prenons volontiers note de vos notifications et les transmettons à notre directeur et au comité. Nous attendons avec impatience chacune
de vos réactions.
Ursula Enggist | Patricia Fourati | Claudia Menolfi | Miriam Marri
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