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La SSEVT illustrée :                                                                                                                                   
Plusieurs tableaux anciens, reproductions et œuvres plus modernes sont disponibles dans notre magasin, 
pour vous permettre d’apporter une touche supplémentaire à la décoration de votre intérieur :                           

         

      
Les musées sont fermés, mais la SSEVT est encore ouverte, venez donc nous visiter ! 

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

Le catalogue de la SSEVT   
Faites-vous une idée de notre vaste 
catalogue :                                                                                            

    

                                                                         

Le jeu de la semaine :                                                       
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur 
définition, et vous trouverez, peut-être, une célèbre université 
anglaise dans la sixième colonne.                                                     

                                                       

 

https://www.ssevt.ch/
https://www.facebook.com/ssevt.ch
https://www.ssevt.ch/index.php?tabgroup=22&buttonid=184


 
 
 
 

 

Mieux vaut en rire…                                                                  
Nous voilà donc rassurés, le très populaire directeur de l’Institut 
national américain des allergies et maladies infectieuses, et 
accessoirement Monsieur Covid-19 de la Maison-Blanche, Anthony 
Fauci en a fait l’annonce, il s’est rendu en personne au pôle nord 
pour aller y vacciner le Père Noël contre le coronavirus. C’est vrai 
que c’était sérieusement une personne à haut risque tout de 
même, très grand âge, embonpoint plus que certain et 
fréquentation d’une foule de bambins en attente de leurs cadeaux, 
mieux valait prendre les devants. Notre conseil fédéral dans son 
intégralité a lui aussi déclaré qu’il allait se faire injecter le précieux 
antidote à la maladie et que, s’il n’était pas obligatoire, il le 
conseillait sérieusement à la population et ce d’autant plus qu’il 
sera entièrement gratuit. Hormis Ueli Maurer, le seul 
septuagénaire de l’équipe, bon d’accord tu me diras que Guy 
Parmelin doit utiliser à peu près le même cran de ceinture que 
Santa Claus, les autres ne semblent pas particulièrement fragiles et, 
si ce n’est pour montrer l’exemple ou afficher la grande 
indispensabilité de leur petite personne, on ne comprend pas 
tellement pourquoi ils sont aussi prioritaires que les pensionnaires 
d’un EMS. Pour Macron, c’est déjà trop tard, après des mois passés 
à seriner les françaises et les français sur l’importance des gestes 
barrière, v’là-t’y pas qu’il a réussi à attraper le virus, tout en jurant 
ses grands dieux qu’il a toujours bien tartiné ses menottes de gel 
hydroalcoolique, porté son masque en permanence et laissé 
Brigitte à plus d’un mètre cinquante en toutes circonstances. Il 
suppose qu’il a lui aussi, comme la population l’été dernier, dû être 
victime à un moment ou à un autre d’un coupable relâchement. Il 
est vrai qu’entre un sommet européen à Bruxelles, un déjeuner 
avec les présidents de groupes de l'Assemblée nationale et un 
conseil des ministres ainsi que plusieurs repas avec des 
responsables politiques, il aura eu plusieurs occasions de se 
contaminer et de transmettre le truc plus loin. Faites comme je dis..    

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :    

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :         
L’édition du mois de décembre du 
magazine de l’Hôpital du Jura Bernois 
« Lignes de vie » est disponible sur le 
site internet de l’HJB.  

Votre SSEVT sera fermée dès ce jeudi 
24 décembre, y compris, jusqu’au 
début de l’année prochaine. Notre 
laverie est déjà fermée depuis le 
lundi 21 décembre. Réouverture 
normale de nos bureaux et de notre 
laverie dès le lundi 4 janvier. La 
SSEVT vous souhaite, en ces temps 
difficiles, de pouvoir récupérer un 
peu d’énergie et d’espoir pendant 
ces vacances et cette période de 
fêtes, même si nous nous verrons 
contraints cette année de les vivre 
différemment, et se réjouit de vous 
retrouver en 2021 pour passer douze 
nouveaux mois à votre service, dans 
une ambiance que l’on rêve moins 
morose que celle de cette année qui 
se termine enfin. Belles fêtes à toutes 
et tous, et à bientôt. 

L’action «2 x Noël» de la CRS sera 
particulièrement importante cette 
année, pour permettre d’apporter un 
petit plus aux familles qui voient leur 
budget être grevé par la crise 
sanitaire. Les colis postaux seront 
collectés du 24 décembre 2020 au 11 
janvier 2021. Il est aussi possible en 
tout temps de faire don d’un colis en 
ligne.    

Info-Entraide BE informe que toutes ses 

manifestations sont actuellement 

proposées sous forme de réunions en 

ligne. 

Les dernières nouvelles (II) :                                               
Les violences psychologiques ont lieu au sein d’un couple de jeunes 
sur deux. Pour sensibiliser le public à cette thématique, Pro Junior 
Arc jurassien à travers sa campagne Appel d’air, sort un clip de 
prévention réalisé avec et pour les jeunes. 

Un nouvel hôpital régional devrait voir le jour à Brügg (BE), 
commune germanophone qui jouxte la Ville de Bienne, qui pourrait  
prendre en charge la population de la région de Bienne, du Seeland 
et du Jura bernois. Lire le communiqué du CHB. 

L’ASSM (Académie suisse des sciences) et la Société suisse de 
médecine intensive (SSMI) ont publié une version actualisée des 
directives pour le tri des patients en cas de pénurie des ressources 
dans les unités de soins intensifs. Dans la version 3.1, les principes 
éthiques sont précisés et les aspects juridiques expliqués et 
complétés. Les recommandations concernant les prises de décision 
des professionnels aux unités de soins intensifs (4.3. et 4.4.) 
demeurent inchangées sur le fond. Elles ont été précisées sur la 
base des expériences acquises depuis le début de la pandémie. 

 

https://hjbe.ch/hjb/images/media/pdf/publications/lignes-de-vie/2020/ldv19/mobile/index.html
https://www.2xweihnachten.ch/fr/
https://www.2xweihnachten.ch/fr/colis-postal/
https://www.2xweihnachten.ch/fr/paquet-en-ligne/
https://www.2xweihnachten.ch/fr/paquet-en-ligne/
https://www.infoentraide-be.ch/shbe/fr/aktuell/news/corona-information.html
https://youtu.be/dCoRZNCSSUI
https://youtu.be/dCoRZNCSSUI
https://www.centre-hospitalier-bienne.ch/patients-visiteurs/actuel/actuel/communiques-media/news/detail/News/letude-de-faisabilite-ouvre-la-voie-au-lancement-de-la-phase-de-planification-le-projet-nouvel-ho/
https://www.assm.ch/dam/jcr:b94b2212-b992-459c-ad03-4538bc2646c7/directives_v3-1_assm_triage_soins_intensifs_penurie_ressources_20201217.pdf
https://www.assm.ch/dam/jcr:b94b2212-b992-459c-ad03-4538bc2646c7/directives_v3-1_assm_triage_soins_intensifs_penurie_ressources_20201217.pdf

