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Berne, le 26 juin 2013

Assemblée des délégués 2013

Le Tessin rejoint CURAVIVA Suisse
À l'occasion de l'admission de l'Association des EMS publics du canton du Tessin (ACAS) au sein de
l'association faîtière nationale CURAVIVA Suisse, l’Assemblée des délégués a élu aujourd’hui Riccardo
er
Lüthi comme nouveau membre du Comité de CURAVIVA Suisse. A compter du 1 juillet 2013,
l'association tessinoise ACAS devient membre officiel de CURAVIVA Suisse, l'association faîtière
nationale qui regroupe quelque 1'600 EMS.
er

Au 1 juillet 2013, l'Association des maisons de retraite et des établissements de soins publics du canton du
Tessin (ACAS ou Associazione dei Comuni in ambito socio-sanitario) deviendra membre officiel de l'association
faîtière nationale CURAVIVA Suisse. Au total, l'ACAS regroupe 64 maisons de retraite et établissements de
soins publics (environ 4'140 places). Au sein de CURAVIVA Suisse, elle occupera avec Riccardo Lüthi un siège
au Comité de l'association faîtière nationale et avec Roberto Perucchi un siège au Comité exécutif du domaine
spécialisé Personnes âgées de CURAVIVA Suisse.
Ricardo Lüthi, directeur des EMS municipaux de la ville de Bellinzone, et Roberto Perucchi, directeur de l'hôpital
et de l’EMS Malcantonese et secrétaire général de l'ACAS, sont tous deux des experts chevronnés dans le
domaine de la santé et du social dans le canton du Tessin. «En adhérant à CURAVIVA Suisse, le Tessin se
donne la possibilité de participer activement aux discussions portant sur des thèmes d'ordre national, tels que le
financement des prestations d'accompagnement et de soins, la mise en place d'outils de travail techniques, ou
encore des questions éthiques», explique Roberto Perucchi. Riccardo Lüthi est également d'avis qu'une
participation efficace au réseau national de la branche est plus nécessaire que jamais: «les solutions effectives
aux défis techniques et manageriaux qui se posent aujourd'hui doivent être trouvées au niveau national».
CURAVIVA Suisse se réjouit d'accueillir l'association tessinoise ACAS et d'être ainsi désormais représentée
dans tous les cantons suisses en tant qu'association faîtière nationale. Aucune date n'aurait pu être plus
symbolique puisque l'association faîtière nationale CURAVIVA Suisse fête cette année son dixième
anniversaire.
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CURAVIVA Suisse
L'association faîtière nationale CURAVIVA Suisse défend au niveau national les intérêts et positions de plus de 2’500
institutions et homes qui comptent près de 108'000 résidents et 130'000 collaborateurs dans les domaines Personnes
âgées, Adultes avec handicaps et Enfants et adolescents avec besoins spécifiques. CURAVIVA Suisse s'engage en faveur
de conditions cadres permettant aux institutions membres d'apporter à leurs résidents un soutien et un accompagnement de
haute qualité. À ce titre, CURAVIVA Suisse défend les intérêts de ses membres dans le domaine de la politique sociale et
de la politique de santé et d'éducation, et propose à ces membres par ailleurs de nombreuses offres de prestations et de
formations spécifiques.
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