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CONFIDENTIEL: nouvelle responsable du Care Team du canton de Berne 

Madame, Monsieur, 

Au mois de juin dernier, je vous ai annoncé qu'Urs Howald quittait notre office et que nous étions 

à la recherche d'une personne pour lui succéder à la tête du Care Team du canton de Berne. 

J'ai le plaisir de vous informer que Madame Irmela Moser dirigera le Care Team 

à partir du 1er novembre 2017, à un taux d'activité de 80 pour cent. Après avoir 

déposé sa candidature, Madame Moser a suivi la procédure de recrutement 

ordinaire et fait l'objet d'une évaluation externe. Étant donné la probabilité que sa 

candidature aboutisse et que le poste soit ainsi pourvu à l'interne, nous avons 

décidé de ne pas le mettre au concours, avec l'accord des partenaires représentés au sein de 

l'organisme responsable du Care Team. De plus, le Conseil synodal des Églises réformées 

Berne-Jura-Soleure et le délégué aux affaires ecclésiastiques de la JCE ont été consultés, 

conformément à la convention passée avec l'OSSM, et ont tous deux donné un préavis favorable 

à la nomination de Madame Moser. 

Irmela Moser a rejoint notre office le 1er janvier 2015 en tant que seconde responsable 

suppléante du Care Team. Elle avait auparavant exercé la fonction de pasteur auprès de 

différentes paroisses et était membre du Care Team depuis 2001, avant de devenir cheffe 

d'intervention. Grâce à cette expérience, elle connaît bien les différents aspects du Care Team. 

Depuis son entrée dans l'équipe de direction, elle est chargée de la formation et du 

perfectionnement des membres. Âgée de 46 ans, Madame Moser est mariée, a deux filles et 

habite à Täuffelen. 

Nous sommes convaincus d'avoir fait le bon choix avec cette nomination à l'interne et nous 

réjouissons à l'idée de poursuivre notre collaboration avec Madame Moser. L'équipe de direction 

que cette dernière formera avec Pierre-André Kuchen et Helen Walker bénéficiera du soutien 

compétent des chefs d'intervention durant les interventions et les formations. 

Nous adressons nos félicitations à Madame Moser et lui souhaitons plaisir et succès dans 

l'exercice de ses nouvelles fonctions. 

  

 

Aux organisations partenaires du 

Care Team du canton de Berne 

________________________________ 

 

Embargo jusqu'au 30 octobre 2017 

Berne, le 26 octobre 2017 
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La nomination de Madame Moser sera communiquée aux dates suivantes: 

 19 octobre 2017 Information de l'équipe du secrétariat du Care Team 

 26 octobre 2017 Information des membres du Care Team et de différentes 

organisations partenaires 

 26 octobre 2017 Information du personnel de l'OSSM 

 30 octobre 2017 Communiqué de presse de la Direction de la police et des affaires 

militaires 

Nous vous prions de respecter ces échéances et de garder les présentes informations 

confidentielles jusqu'à la diffusion du communiqué de presse. Pour toute question, Monsieur 

Peter Spalinger se tient à votre disposition au 031 636 05 02. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

Office de la sécurité civile, du sport  

et des affaires militaires 

 

Hanspeter von Flüe, Dr phil. I / EMBA 

Chef d'office 
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Liste de distribution 

 Groupe de Pilotage du CTCB 
o Daniela Habegger, Police sanitaire de la ville de Berne 
o Florian Huggler, Service psychologique pour enfants et adolescents Thoune 
o Peter Frick, Assurance immobilière Berne 
o Hansueli von Arx, Assurance immobilière Berne 
o Jean-Marc Knuchel, Services psychiatriques Jura bernois – Bienne – Seeland  
o Pascal Mösli, Eglises réformées Berne-Jura-Soleure 
o Christian Aebi, Police cantonale bernoise 
o Philipp Manco, Association cantonale des samaritains du canton de Berne  

 

 Organisme responsable du CTCB 
o Martin Koelbing, Direction de la justice, des affaires communales et des affaires 

ecclésiastiques 
o Wolfgang Neugebauer, Eglise catholique romaine dans le canton de Berne 
o Claudia Hubacher, Eglises réformées Berne-Jura-Soleure 
o Pascal Mösli Eglises réformées Berne-Jura-Soleure 
o Danièle Eggenschwiler, Eglises réformées Berne-Jura-Soleure 

 

 Police cantonale bernoise 
o Stefan Blättler, Commandant 
o Jürg Bissegger, Responsable courses „Efü“ 
o Andreas Hofer, Administration courses „Efü“ 

 

 Corps des sapeurs-pompiers professionnels  
o Daniel Wicht, sapeurs-pompiers professionnels de la ville de Bienne 
o Sapeurs-pompiers professionnels de la ville de Berne 

 

 Services de sauvetage  
o Stephan Alioth, Ambulance Région Bienne SA 
o André Perny, Ambulance Région Bienne SA 
o Elmar Rollwage, Service de sauvetage SRO 
o Franck Desmares, Service de sauvetage HJB SA 
o Gérard Evalet, Service de sauvetage HJB SA 
o Jens Sonntag, Service de sauvetage fmi ag 
o Martin Hofer, Service de sauvetage fmi ag 
o Martin Müller, Police sanitaire de la ville de Berne 
o Beat Baumgartner, Service de sauvetage STS AG 

 

 Comités et organisations partenaires du CTCB 
o Groupe de travail de l'aumônerie d'urgence Suisse 
o Care Team du canton de Soleure 
o C + E Planing AG 
o Corinna Schön, Institut de médecine légale 
o Hubert Kössler, Hôpital universitaire Berne 
o Office fédéral des routes 
o CareLink 
o Aéroport de Belp 
o Service sanitaire coordonné 
o Roger Müller, Aumônerie d’urgence du canton de Zurich 
o Stefan Junger, Aumônerie de l’armée 

 

 Autres 
o Max Dällenbach, service des affaires militaires, OSSM 
o Urs Wermuth, service de la sécurité civile, OSSM 
o André Matthey, Office du personnel du canton de Berne 

 


