
 
 
 
 

Assemblée Générale de l’ASEGH du 26 mai 2011 
 
Message du président Philippe Maire 
 
Bilan 2010  
3 réunions du comité consacrées à l’évolution de l’association et à l’amélioration de sa visibilité, en 
particulier en ce qui concerne les formations de base et continue (collaboration avec Espace-
Compétences et la FSDH). En 2011, les démarches en cours vont être poursuivies. 
 
Séminaire « Pratique Santé » 
Pour rappel, l’ASEGH est devenue co-organisatrice (avec H-Partner et Espace-compétences), à partir 
de 2009, du séminaire « Pratique  Santé» au Musée Olympique. Après les séminaires du 30.04.2009 
sur le thème du marketing et celui du 22.04.2010 sur le thème de la pénurie de personnel soignant, 
nous venons de tenir à guichets fermés celui du 05.05.2011 consacré à l’introduction au 1er janvier 
2012 du financement des hôpitaux par Swiss-DRG.   
 
Conférences 
En partenariat avec Espace-Compétences,  2 conférences ont été données respectivement par le 
prof. Pierre-François Leyvraz sur le thème « Managers et médecins : 2 mondes conciliables » et 
Philippe Maire sur celui de « La santé dans une impasse : contrainte et/ou opportunité ? ». Bon 
moment de rencontre avec possibilité de développer le réseau. 
 
Soutien à la formation EGH 2010 
Suite à une demande de Mme Chénevard, directrice d’Espace Compétences SA, décision à 
l’unanimité des membres du comité de soutenir la formation EGH 2010 à hauteur de Frs 8'000.-- 
pour qu’elle puisse avoir lieu (risque d’annulation du fait qu’il n’y a que 5 participant(e)s à cette 
volée). En contrepartie, la possibilité pour les membres de l’ASEGH de participer gratuitement à l’un 
ou l’autre module du cours a été offerte. 
 
Remise des diplômes EGH 
19.03.2010 : cérémonie de remise des diplômes d’experts en gestion hospitalière à Brisago (TI) ; 
Stéphane, accompagné de Gilles, a représenté l’ASEGH en qualité de membre de la commission 
d’examen. 
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