
La journée radio de secours se tiendra le 10. Oct. 2020 à Berne 
 
Bernard Wehrli, HB9ALH Comité USKA 
 
La journée consacrée à la radio de secours se déroulera telle que planifiée le 10 octobre 
2020. En raison de la situation liée à la pandémie Covid 19 nous devons disposer de plus 
d’espace entre les participants. De ce fait, nous avons dû déplacer l’endroit de la 
manifestation. La manifestation aura lieu à la Caserne de Berne. Là, nous disposerons de 
suffisamment de place pour respecter les consignes de sécurité, aussi bien à l’intérieur des 
salles de conférences aussi bien qu’à l’extérieur. 
Sont invités, tous les OM’s suisses intéressés par la radio de secours, tous les groupes déjà 
constitués ainsi que des responsables de radio de secours des sections qui souhaitent 
instaurer cette activité dans leur Canton. 
 
Le but visé est qu’après cette journée nous ayons une vue d’ensemble commune du 
développement de la radio de secours en Suisse. 
 
Le programme reste en principe identique à celui déjà annoncé : 
 

• Message de bienvenue par un représentant des autorités en relation avec la radio de 
secours 

• Rétrospective sur l’exercice ENRS 19 
• Situation de la collaboration avec les autorités (OFPP/OCoTél, Protection Civile, 

Cantons etc.) 
• Stratégie et objectifs de l’USKA pour une radio de secours en Suisse 
• AREDN : Amateur Radio Emergency Network 

Un réseau de communication maillé à haute vitesse sur les bandes amateurs, 
également adapté à la radio de secours. 

• Liaisons pour HamNet et AREDN : 
New Packet Radio NPR sur 70cm avec un débit jusqu’à 500kbps 

• Liaison satellite QO 100 et intégration dans le réseau de radio de secours (y compris 
Demo) 

• Info concernant le „HB-Emergency Contest“ du14. Nov. 2020 
 
Il est prévu qu’une délégation de l’Allemagne et éventuellement une délégation française 
assistent à cette journée. 
 
D’autres informations ainsi qu’un ordre du jour précis du déroulement de cette journée de 
radio de secours seront publiés en temps utile sur la page Web de l’USKA. 
Nous installerons un link Doodle pour l’inscription obligatoire à cette journée. 
 
Le Comité de l’USKA se réjouit d’une nombreuse participation. 
 
 


