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Procès-verbal de l’Assemblée Générale de l’ASEGH du 6 juin 2017 

Présents : 24 

Lieu : Clinique romande de réadaptation SuvaCare, Sion 

Présidence : Ph. Maire   Etabli par : Ph. Maire 

Début : 09h30    Fin : 10h00 

Décisions resp. délai 

1.  PV de l’AG du 7 juin 2016 

 Pas de remarques.  

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

 Dans le prolongement de ce qui avait été décidé lors de l’AG de 2014 et 

dans le but de maintenir le réseau ASEGH actif et vivant, le comité de 

l’ASEGH a décidé de lier l’AG avec une sortie annuelle. Manifestement, 

la formule est incitative, avec 24 personnes présentes à notre AG de cette 

année, record absolu. Je remercie les personnes présentes pour leur 

participation à cette journée. 

 En 2015, nous avions visité la Clinique Bois-Cerf et entendu la 

passionnante conférence du Professeur Nicolas Theumann consacrée à 

« La radiologie interventionnelle pour les douleurs invalidantes : 

nouvelles perspectives pour les patients ». En 2016, nous visitions ce 

matin la Clinique romande de réadaptation SuvaCare, en particulier son 

nouveau bâtiment édifié avec la participation de l’EPFL et mis en 

fonction en février 2015. Et, l’après-midi, nous avions une conférence 

sur le thème du « Lean Management » donnée par M. Eric Schmidt.  

 Cette année, notre AG est couplée avec la visite de l’hôtel des patients et 

nous sommes manifestement nombreux à être curieux d’en savoir plus au 

sujet de cette première réalisation en Suisse. Je remercie très 

chaleureusement le CHUV pour l’hospitalité qu’elle nous offre et Gilles 

Bovay, en particulier, pour l’organisation de cette journée.   

 En 2016 et comme les années précédentes, l’ASEGH a participé à 

l’organisation Séminaire Pratique Santé, lequel s’est tenu le 14.04.2016 

au Musée olympique de Lausanne sur le thème de « Big Data : la 

dématérialisation de nos organisations de santé ». Cette édition a connu 

un succès indéniable avec une très forte participation et des interventions 

de hauts niveaux.  

 Au sujet du SPS, je rappelle ici l’engagement de l’ASEGH : 

 l’ASEGH parraine la manifestation à hauteur de CHF 2'000.- /édition ; 

 si le SPS fait une perte ou une opération blanche, nous aurons donc 

investi CHF 2'000.- de notre capital ; 

 si le SPS fait du bénéfice, nous touchons 1/3 de ce dernier. En 2016, 

notre part au bénéfice s’était élevé à frs 4’000.00 

 Pour rappel, l’ASEGH est représentée dans les différentes 

commissions suivantes : 

 Commission « Séminaire Pratique-Santé » : Cédric Bossart ; 

 Commission d’examen OFFT de gestion hospitalière : Sandra 

Jeanneret ; 

 Commission d’évaluation de la formation des directeurs santé 

publique VD : Cédric Bossart ; 

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

 Commission management d’Espace-Compétences : Philippe Maire.  

 D’autre part, des membres de l’ASEGH (Gilles Bovay, Philippe Battiaz, 

Philippe Maire) interviennent aussi dans différentes formations et à 

quelques séances d’examen d’Espace-Compétences en lien avec les 

branches enseignées.  

 Enfin, je souhaite profiter 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 2016 commentés par Y. Delalay.  

 L’exercice 2016 affiche un bénéfice de Frs 1'386.40 (après un bénéfice 

de 3'744.10 en 2015 et un bénéfice de 6379.25 en 2014), ce qui a pour 

effet d’augmenter le capital au bilan à Frs 54'641.79. 

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 

Philippe Dosne 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 

 Rosario Leroy-Calatayud est démissionnaire du comité de l’ASEGH.  

 De nouveaux membres du comité sont recherchés, en particulier pour 

représenter les nouvelles volées de brevetés / diplômés. Denis Romo et 

Mélanie Boillat rejoignent le comité, avec nos remerciements. 

 Le comité 2017 se compose donc de : 

 Philippe Maire, président 

 Yves Delalay, secrétaire et trésorier 

 Marie-Christine Francioli, membre 

 Mélanie Boillat, membre 

 Gilles Bovay, membre 

 Alexis Zawodnik, membre 

 Denis Romo, membre 

 L’Assemblée générale confirme le comité 2017. 

 Les réviseurs des comptes sont Jacques Bourquenoud et Philippe Dosne. 

 Le président, Ph. Maire, annonce son intention de remettre son mandat 

d’ici l’AG 2018, non par lassitude ou lourdeur de la tâche, mais parce 

qu’il est temps de laisser les jeunes prendre le relais. Ph. Maire reste 

volontiers en revanche à disposition du comité.   

7.  Admission et démission des membres 

 L’ASEGH comptait 45 en 2016.  

 Aujourd’hui, avec l’adhésion de 10 nouveaux membres en 2017 (17 

adhésions et 7 démissions), l’Association compte désormais 55 

membres.  

 Le président souhaite une très cordiale bienvenue aux nouveaux 

membres.  

8.  Fixation des cotisations 2018 
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 Cotisation de frs 100.-- maintenue et acceptée.  

 Les nouveaux membres sont exonérés des cotisations pour leur année 

d’adhésion. 

9.  Activités 2017 

 Séminaire pratique-santé : 27.04.2016 au Musée olympique de Lausanne  

« Du silo aux réseaux, pour un service all inclusive ».  

 AG du 06.06.2016 au CHUV (visite de l’hôtel des patients). 

 24
ème

 Journée de l’Institut du droit de la santé de Neuchâtel du 

14.09.2017 sur le thème de : « Les nouveaux modèles de fourniture des 

soins ». (cf. www.unine.ch/ids)  

 Sorties / AG futures : 

 Autres événements : projets d’extension des hôpitaux de Lavaux, de 

Sion, de HUG ; ouverture de l’hôpital de Rennaz ; création d’Agora à 

Lausanne.  

10.  Divers 

 Proposition de Pierre Loison d’organiser une sortie sur 2 jours en 

Belgique (visite de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose à Essines). 

Problème : durée. Préférence pour une sortie de 1 jour avec une visite 

présentant un caractère innovant.  

 

http://www.unine.ch/ids

