
 
 
 
 
 

Assemblée Générale de l’ASEGH du 11 mai 2012 
 
 
Message du président Philippe Maire 

Au plan des activités, notre association a organisé en 2011 deux conférences en 
collaboration avec Espace Compétences SA : celle de Madame Paola Ghillani sur le thème du 
développement durable et celle de Monsieur Jean Lefébure sur celui de «  La gestion des 
générations en institutions, quels enjeux, quels défis ? ». Force est de constater que la 
participation des membres de l’ASEGH était faible, mais marquée chez les étudiants 
d’Espace Compétences SA qui ont beaucoup débattu des idées présentées. En revanche, le 
Séminaire pratique-santé 2011 (thème : « Introduction SwissDRG, êtes-vous prêts du grand 
chambardement ? ») a connu un vif succès au point qu’il a affiché complet.  Le bénéfice de 
l’opération pour l’ASEGH, co-organisatrice de la manifestation depuis 2009 avec H-Partner et 
Espace-compétences SA, s’est élevé à frs 7000.00, dont à déduire frs 2300.00 pour notre 
participation à la finance d’inscription des membres.  

Le comté s’est posé la question du maintien ou non de la formule des conférences 
organisées avec Espace Compétences SA et a décidé de la poursuivre dans la mesure où elle 
profite pleinement aux participant(e)s des formations certifiantes et qu’elle contribue à faire 
connaître  l’ASEGH auprès de ce public. Il ressort aussi des discussions, que, malgré une 
image globalement positive, la problématique générale de la visibilité de l’ASEGH se pose 
toujours. D’un autre côté, si nous devions nous rendre plus visible, cela devrait l’être au 
profit d’une cause.  

Pour rappel, l’ASEGH est représentée dans les différentes commissions : 
 Commission « Séminaire Pratique-Santé » : Stéphane Coendoz ; 
 Commission d’examen OFFT de gestion hospitalière : Stéphane Coendoz ; 
 Commission d’évaluation de la formation des directeurs santé publique VD : Stéphane 

Coendoz (représente aussi le CHUV) ; 
 Commission H+ des secrétaires médicales (représente aussi la FSDH) : Gilles Bovay ; 
 Commission management d’Espace-Compétences : David Haberthur et Philippe Maire.  

D’autre part, des membres de l’ASEGH (Gilles Bovay, Philippe Maire) interviennent aussi 
dans différentes formations et à quelques séances d’examen d’Espace-Compétences en lien 
avec les branches enseignées.  

Je profite de cette occasion statutaire pour sincèrement remercier les membres de mon 
comité pour leurs contributions respectives et pour rappeler qu’en 2013, l’ASEGH fêtera ses 
20 ans d’existence, événement qu’il conviendra de célébrer dignement par une 
manifestation festive. Toutes vos suggestions sont les bienvenues.    

 

Cortaillod, le 26 mars 2012 

 


