Procès-verbal du comité de l’ASEGH du 14.11.2016
Participants : Yves Delalay, Gilles Bovay, Alexis Zawodnik, Philippe Maire
Excusés : Rosario Leroy, Marie-Christine Francioli,
Présidence : Philippe Maire
Etabli par : Ph. Maire
Début : 10h30
Fin : 11h30
Décisions
resp.
1. Introduction

Bienvenue souhaitée par Philippe et remerciements à Gilles pour
l’organisation de la séance et pour l’hospitalité du CHUV.
2. AG 2017 : organisation

Concept : AG Couplée avec la visite du nouvel hôtel des patients

Lieu : CHUV

Date : ma 6 juin 2017

Programme :

Accueil : 9h30

AG : 10h00

Présentation du concept et visite : 10h30

Repas sur place : 12h00
3. Commissions

l’ASEGH est représentée dans les différentes commissions suivantes :

Commission « Séminaire Pratique-Santé » : Cédric Bossart ;

Commission d’évaluation de la formation des directeurs santé
publique VD : Cédric Bossart ;

Commission d’examen OFFT de gestion hospitalière : Sandra
Jeanneret ;

Commission H+ des secrétaires médicales : Gilles Bovay (représente
aussi la FSDH) ;

Commission management d’Espace-Compétences : Philippe Maire.

Un petit rapport de leur activité dans leur commission est demandé pour PM
l’AG par PM.
4. Programme 2017

06.06.2017 : AG du au CHUV (visite de l’hôtel des patients).

27.04. 2017 : Séminaire Pratique Santé (programme pas encore parvenu).

14.09.2017 : 24ème Journée de l’Institut du droit de la santé de Neuchâtel
(thème pas encore communiqué).

Organiser une sortie récréative, à l’occasion des 25 ans de l’ASEGH en
2018 (comme à l’occasion de la visite des Hospices de Beaune, à
l’époque) ? En lien avec Espace-Compétences ?
 Event. à Lyon (Musée de l’Hôtel Dieu) ?

Gilles se renseigne auprès de Pierre Loison. Yves fait une communication GB/YD
aux membres de l’ASEGH.

A proposer lors de l’AG 2017 à Lausanne.
5. Divers

Le 3 novembre 2016, Sandra Jeanneret a été nommée au comité central de PM
H+. Toutes nos félicitations !!!

délai

