
Procès-verbal de l’Assemblée Générale de l’ASEGH du 24 mai 2013 

Présents : 7, selon liste des présences 

Lieu : Hôpital de Moutier 

Présidence : Ph. Maire   Etabli par : Ph. Maire 

Début : 9h00   Fin : 9h30 

Décisions resp. délai 

 

1.  PV de l’AG du 11.05.2012 

 Adopté à l’unanimité.  

2. Message du président (cf. rapport consultable sur le site de l’ASEGH) 

 Au plan des activités, notre association n’a organisé en 2012 qu’une 

conférence en collaboration avec Espace Compétences SA donnée par 

Anthony Staines sur le thème de la sécurité des patients. Nous avons 

renoncé à soutenir une autre conférence sur l’utilisation du RAI, outil de 

mesure des besoins en soins utilisés dans les EMS de certains cantons en 

raison d’un manque de relation avec la gestion hospitalière. Un peu 

comme d’habitude, la participation des membres de l’ASEGH était faible 

à la présentation de A. Staines, mais marquée chez les étudiants d’Espace 

Compétences SA qui ont beaucoup débattu des idées présentées.  

 Pour rappel, le comté s’était posé, en 2011 déjà, 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.  

 Le Séminaire pratique-santé 2012, sur le thème : « En route vers 

l’excellence clinique », a connu un moins vif succès que les éditions 

précédentes. Du fait du coût important lié à sa tenue à Montreux, la 

manifestation a généré un très léger bénéfice de 742.75 pour l’ASEGH.  

 L’année 2012 a été aussi marquée par la réalisation d’un nouveau logo 

de l’association. Merci à Stéphane Coendoz pour son importante 

contribution à cette réalisation. 

 Enfin, l’année 2013 marque les 20 ans de l’ASEGH et nous nous 

réjouissons d’ores et déjà de fêter ce jubilé dignement le 14 juin 2013 par 

une visite de la Clinique du Noirmont et de la table de Georges Wenger. 

Merci à Cédric Bossart, Gilles Bovay et Jacques Bourquenoud pour 

l’organisation de la journée de commémoration.  

 L’ASEGH est représentées 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 : 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.  

 Je profite de cette occasion statutaire pour sincèrement remercier les 

membres de mon comité pour leurs contributions respectives. 

3.  Présentation des comptes (cf. rapport consultable sur le site ASEGH) 

 Comptes 2012 commentés par Y. Delalay.  

 Dépenses pour la prise en charge des finances d’inscription  du séminaire 

« Pratique - santé » : Frs 1328.00. 

 Dépenses de Frs 5'130.00 pour le logo ASEGH et les rollups.  

 L’exercice 2012 affiche une perte de Frs 3510.70 (bénéfice de Frs 

4704.00 en 2011), ce qui a pour effet de diminuer le capital au bilan à Frs 

44'289.34. 

4.  Rapport des vérificateurs des comptes (cf. rapport consultable sur le 

site ASEGH)  

 Les comptes sont parfaitement tenus et correspondent au bilan et au 

compte d’exploitation présentés. Proposition de Jacques Bourquenoud et 

Michel Renaud d’accepter les comptes présentés.  

5.  Approbation des comptes 

 Adoption et décharge donnée à l’unanimité au comité et au trésorier à 

l’unanimité. 

6.  Comité et présidence 

 L’Assemblée générale confirme le comité 2013, qui se compose de : 

 Philippe Maire, président 

 Yves Delalay, secrétaire et trésorier 

 Stéphane Coendoz, membre 

 Jacques Schöri, membre 

 David Haberthur, membre 

 Marie-Christine Francioli, membre 

 Gilles Bovay, membre 

 Rosario Leroy-Lalatayud, membre.  

 Nomination de Sylvie Langel-Piquet, membre 

 Les réviseurs des comptes sont Jacques Bourquenoud et Michel Renaud. 

7.  Admission et démission des membres en 2012 

 1 exclusion pour non paiement des cotisations (G. Gervasini), 5 

démissions (André Allmendinger, Jean-Claude Châtelain, Pierre-André 

Duc, Eric Porchet, Marc Parent), 1 adhésion (Marc Engel). 

 L’ASEGH compte dorénavant 49 membres (situation au 1.1.2013 et liste 

consultable sur le site ASEGH). 

8.  Fixation des cotisations 2014 

 Cotisation de frs 100.-- maintenue et acceptée.  

 Les nouveaux membres sont exonérés des cotisations pour leur année 

d’adhésion. 

 



9.  Activités 2013 

 Séminaire pratique-santé : 25.04.2013 au Centre des Congrès de 

Montreux sur le thème de « Médecine digitale et mSanté (mobile 

health) ». Succès mitigé malgré l’intérêt du thème et la qualité de son 

traitement.  

 AG du 24.05.2013 à Moutier. 

 20
ème

 anniversaire de l’ASEGH le 14 juin 2013 au Noirmont.  

 Journée de l’Institut du droit de la santé de Neuchâtel (20.09.2012) sur le 

thème de  « Le droit de la santé en mouvement ».   

 Conférence EC : (oct. 2013) ; thème et intervenant à fixer (Bertrand 

Kiefer ?). 

10.  Divers 

 Intervention (organisée par l’AQSM) de Philippe Maire sur le thème du 

burn-out le 17 juin 2013 à Martigny. Renseignements peuvent obtenus 

sur le site de l’ASEGH ou auprès de Jean-Gabriel Saugy.   

 


