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But de la PP  
 

• Promouvoir la profession 

• Recruter des nouveaux professionnels 

• Présence sur les différentes manifestations 

• Sensibiliser la population 

• Visibilité :  

o Manifestations (exposition, salon, manifestation sportive) 

o Plaquette et autres documents de promotion 

o Site internet de la SSP 

o Collaboration avec l’ESPOD 

 

 

Séances de la PP  
 
Les membres de la commission se sont réunis en présentiel quatre fois et une fois 

en visio-conférence en 2022. 

 

 

Ordres du jour des séances de la PP 2022 
 

• 9 février: Séance déroulée en visio-conférence. Les membres de la PP ont 

apporté des modifications sur le document du marque-page. Une demande 

de devis a été faite pour un nouveau projet d’affiche spécifique au trailer. 

Demande d’impression de 500 exemplaires de chaque projet pour pouvoir 

les tester lors de l’AG et dans les cabinets.  

 

• 25 mars : La PP s’est réunie en présentiel à la suite de l’AG. Les différents 

documents ont été distribués aux membres de la SSP lors de l’assemblée. 

Les membres ont travaillé ensuite sur les modifications du marque-page et 

de l’affiche/poster du trailer.  

 

• 2 juillet : Les membres de la PP se sont réunis en présentiel. Clémence Viriot 

a rejoint la commission. Les membres de la PP l’ont accueilli à bras ouvert. 

Clémence est motivée à intégrer la commission pour développer les 

événements liés au sport, mais aussi pour créer des cours spécifiques au 

sportif avec une envie de créer un « pôle sport ». La PP a retravaillé les 

projets du « Marque-page » et du «Poster Trail ». Suite à la demande du 
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comité, les membres ont élaboré un rapport type pour le médecin avec les 

résultats des tests de sensibilités, en respectant les informations liées au 

remboursement LaMal. 

 

• 10 septembre: Les Membres de la PP se sont réunis en présentiel. La PP 

s’est concentrée sur les différents documents avant l’impression finale.  La 

PP a également remis à jour le tableau des manifestations avec les dates 

2022/2023.  

 

• 10 novembre : Les différents projets ont été imprimés et livrés 

directement au bureau de la SSP à Ecublens en 2'500 exemplaires pour les 

flyers des chaussures et les marques-pages, 500 exemplaires pour les 

posters du trailer.   

 

• 12 novembre : Séance déroulée en présentiel. La PP a créé un document 

PowerPoint sur le but et les différents projets de la commission. Ce 

PowerPoint sera utilisé lors de l’AG 2023. La PP a également échangé pour 

améliorer la visibilité des projets de la commission directement sur le site 

internet de la SSP. Elaboration du rapport annuel de la commission. 

 
 

 Présence de la PP lors des manifestations 2022 
 

• Swiss Peak Trail 

• Swiss Canyon Trail 

• Marathon Genève 

• Risque de chute chez la personne âgée 

 
 

Projets futurs de la PP  
 

• Rendre accessible les différents travaux de la PP (affiches, brochures, 

présentoir, flyers, livret …) aux membres de la SSP. Pour plus de visibilité 

dans les manifestations, les cabinets et le site internet.  

 

• Créer un pôle sportif, avec des cours spécifiques au soin du sportif. 

 

• Développer un espace « blog/bibliothèque », avec des travaux de diplôme 

intéressant, articles, podcast… sur le site internet. 

 


