
 
 
 
 
 

Assemblée Générale de l’ASEGH du 23 mai 2014 
 
Message du président (cf. rapport consultable sur le site de l’ASEGH) 
 
 Fait marquant s’il en est, l’année 2013 marquait les 20 ans de l’ASEGH. C’est un groupe de 

27 personnes qui a fêté ce jubilé dignement le 14 juin 2013 par une double visite, à de la Clinique 
du Noirmont, pour commencer, et à la table de Georges Wenger, ensuite. Les plus courageux 
d’entre nous ont même goûté une bière à l’occasion de la visite dans l’après-midi de la Brasserie 
des Franches-Montagnes. Un couteau suisse porteur du logo de l’ASEGH a été remis aux 
participants de la journée. Merci à Cédric Bossart, Gilles Bovay et Jacques Bourquenoud pour 
l’organisation de cette journée commémorative. 

 En 2013 et comme les années précédentes, l’ASEGH a participé à l’organisation Séminaire 
Pratique Santé, lequel s’est tenu à Montreux le 25 avril 2013 au Centre des Congrès de Montreux 
sur le thème de la Médecine digitale et du mSanté (mobile health). Malgré l’intérêt du thème et 
la qualité de son traitement, cette 9ème édition du SPS a connu un succès mitigé, ce qui explique 
que le bénéfice de l’opération ne s’est élevé qu’à Frs 880.00 pour l’ASEGH.  

 Pour mémoire, l’ASEGH est représentée dans les différentes commissions : 

─ Commission « Séminaire Pratique-Santé » : Philippe Maire ; 

─ 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 : Gilles Bovay (représente aussi la FSDH) ; 

─ 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.  

 En 2013, l’ASEGH n’a pas organisé de conférence en collaboration avec Espace Compétences SA 
compte tenu de la faible fréquentation aux conférences organisées les années précédentes. Pour 
mémoire, la participation des membres de l’ASEGH à la conférence donnée en 2012 par Anthony 
Staines sur le thème, en principe mobilisateur, de la sécurité des patients avait été très faible. 
Pierrette Chénevard propose de remplacer les 2 conférences annuelles qui peinent à réunir des 
participants au profit d’un seul événement V.I.P. sur invitation. Cet événement pourrait 
continuer d’être sponsorisé, tout ou partie, par l’ASEGH. Pour 2014, Pierrette Chénevard se 
propose d’inviter Mme Andrée Sevigny, une Canadienne qui a écrit un livre sur le thème du 
bénévolat dans les hôpitaux.  

 Dans le prolongement de ce qui précède, le comité de l’ASEGH s’est penché sur la problématique 
du rôle de l’ASEGH et entend profiter de l’occasion pour proposer à l’Assemblée générale un 
nouveau concept sous la forme d’une sortie annuelle, histoire de maintenir le réseau ASEGH actif 
et vivant. De nouvelles réalisations vont en effet être développées dans un avenir proche et 
pourraient, en l’occurrence, faire l’objet de visites qui seraient autant d’opportunités d’associer 
l’utile à l’agréable. Nous pensons en particulier au CHUV (hôtel des patients en 2016 et nouveau 
centre d’oncologie), à la Suva (nouveau bâtiment, avec la participation de l’EPFL, mis en fonction 
en février 2015), à l’agrandissement de l’hôpital de Lavaux, etc.).  

 
Je profite de cette occasion statutaire pour sincèrement remercier les membres de mon comité pour 
leurs contributions respectives. 


