
                                          
 

 7. Netzwerktagung Psychische Gesundheit Schweiz 

      7e Rencontre du Réseau Santé Psychique Suisse 

 
 

Attribution des stands     

 
Manifestation :   1er congrès national des patients - www.congres-des-patients.ch 
 « Relever ensemble les défis de la santé psychique »  
  

Dates :  Vendredi 14 et samedi 15 septembre 2018  
 

Lieu : Stade de Suisse, Berne  
 
 
 

Madame, Monsieur, 

Le premier congrès national des patients en Suisse aura lieu en septembre. Il s’adresse aux 
personnes touchées, aux proches, aux professionnels et aux autres personnes intéressées. Outre 
l’occasion de réseautage, il a également pour but d’offrir aux participants une plate-forme 
permettant d’échanger et d’acquérir des connaissances spécialisées. La manifestation comprend des 
exposés Keynote et des sessions d’ateliers. Quelques 300 à 400 participants sont attendus.  
Les organisations et entreprises intéressées ont la possibilité de porter leur candidature à 
l’occupation d’un stand, où elles pourront présenter leur activité et leurs supports d’information 
pendant les pauses. Les stands seront placés de manière centrale dans la zone du congrès dévolue à 
la restauration. 
 

Coût d’un stand pour les deux jours (14 + 15.09.2018): 

CHF    500.-- pour les organisations à but non lucratif  

CHF 1 000.-- pour les entreprises à but lucratif 

 

Prestations : 

- Une table et une cloison/un panneau au maximum sont compris dans le prix.  

- La surface disponible est de 4 m2 (surface carrée de 2 x 2 mètres) par stand. 

- 1 entrée gratuite au Congrès pour deux jours 
 

Si vous souhaitez occuper un stand, veuillez-vous annoncer au moyen du talon-réponse suivant à 

Silvia Moser Luthiger (silvia.moser@npg-rsp.ch) d’ici à mi juillet 2018. 
 

Nous vous remercions de votre intérêt.  

Meilleures salutations du comité d’organisation  

Caroline Gurtner, cheffe de projet Recherche appliquée et développement dans le domaine des 
soins, Haute école bernoise 
Annette Hitz, cheffe de projet, Réseau santé psychique 
Marcel Wisler, chef de la communication, Fondation Pro Mente Sana 
 
Contact pour les stands : 
Silvia Moser Luthiger, im Auftrag des Netzwerks Psychische Gesundheit Schweiz NPG / 
par ordre du Réseau Santé Psychique Suisse RSP 
Tél. : +41 (0)55 442 91 02 – Mobile : +41 (0)79 439 70 58 – E-mail : silvia.moser@npg-rsp.ch 

http://www.promentesana.ch/
https://www.npg-rsp.ch/
https://www.gesundheit.bfh.ch/de/
http://www.congres-des-patients.ch/
mailto:silvia.moser@npg-rsp.ch
mailto:silvia.moser@npg-rsp.ch


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TALON-RÉPONSE : annonce pour un stand 
 

 

À remplir si vous êtes intéressé 
 

Clôture des inscriptions mi juillet 2018.  

Envoi de l’annonce par e-mail à Silvia Moser Luthiger – silvia.moser@npg-rsp.ch  

 

Coordonnées de l’exposant et du responsable du stand : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

 Nous souhaitons occuper un stand de 4 m2 (2 x 2 m2). Condition : seule l’inscription 
d’entreprises et d’organisations proposant leur stand pour les deux jours du congrès sera 
retenue.  
 

 Nous sommes une organisation à but non lucratif (frais : CHF 500.--).   
 Nous sommes une entreprise à but lucratif (frais : CHF 1‘000.--). 

 

 Nous apportons notre(s) propre(s) banderole(s), cloison(s)/panneau(x), beach flag(s), etc. 
Veuillez nous communiquer ce que vous apportez et quelles en sont les dimensions : 
 

………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Nous avons besoin d’une table (dimensions : 160 x 80 cm). 
 

 Nous avons besoin d’un tableau à épingles (surface utilisable: 120 x 150 cm – utilisable 
seulement en format portrait). 
 

 Nous avons besoin d’un raccordement électrique. 
 
 

L’accès WIFI à internet est à disposition dans le Stade de Suisse. 

Nous vous indiquerons mi juillet si nous pouvons vous attribuer un stand. Si tel est le cas, vous 

recevrez en même temps la facture portant sur les frais de mise à disposition du stand.  
 

Le plan des stands sera à disposition sur place. La mise en place du stand peut être effectuée 

vendredi 14.09.2018 de 07 h 00 à 08 h 45. Le démontage peut avoir lieu samedi 15.09.2018 de 

15 h 30 à 17 h 30.  

 

 

mailto:silvia.moser@npg-rsp.ch

