
Procès-verbal du comité de l’ASEGH du 06.12.2017 

Participants : Mélanie Boillat, Denis Remo, Yves Delalay, Gilles Bovay, Alexis Zawodnik, 

Philippe Maire 

Excusés : Marie-Christine Francioli 

Présidence : Philippe Maire  Etabli par : Ph. Maire    

Début : 11h00   Fin : 12h00 

Décisions resp. délai 

1. Introduction 

 Bienvenue souhaitée par Philippe et remerciements à Gilles pour 

l’organisation de la séance et pour l’hospitalité du CHUV. 

2. Présidence de l’ASEGH 

 Comme annoncé lors de l’AG 2017, Ph. Maire souhaite remettre sa 

fonction de président, tout en restant très volontiers membre du comité. 

 Alexis Zawodnik pourrait éventuellement accepter de reprendre cette 

fonction. Décision d’en informer les membres pour la bonne forme. 

Message leur sera adressé par Yves Delalay. 

 La passation devra de toute manière être entérinée à l’occasion de l’AG 

2018 qui sera présidée par Ph. Maire.  

3. AG 2018 : organisation 

 Concept : AG couplée avec activité / visite. Avec 24 participant(e), l’AG 

2017 couplée avec la visite de l’Hôtel des patients au CHUV a été un 

grand succès. Merci encore à Gilles pour son organisation.  

 Evénements possibles : projets d’extension des hôpitaux de Lavaux, de 

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

(év. 2019) ; B2 de l’Hôpital de La Tour, centre naissance de Genolier, 

Daisy à Yverdon. 

 Décisions :  

 Activité : visite des Hospices de Beaune, avec AG dans le car. 

Organisation : Gilles se renseigne 

 Date : ve 25 mai 2018 

 Programme provisoire : 

 Déplacement en car 

 Visite des Hospices 

 Repas à Beaune 

 Alternative : visite du nouveau bâtiment d’hospitalisation des HUG – 

GE 

Organisation : Alexis se renseigne 

 Date : me 30  mai ou me 13 juin 2018 

 Programme provisoire : 

 Accueil : 9h30 

 AG : 10h00 

 Présentation du concept et visite : 10h30 

 Repas sur place : 12h00  

4. Commissions 

 Pour rappel, l’ASEGH est représentée dans les différentes 

commissions suivantes : 

 Commission « Séminaire Pratique-Santé » : Cédric Bossart ; 

 Commission d’évaluation de la formation des directeurs santé 
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publique VD : Cédric Bossart (Gilles Bovet pour le CHUV) ; 

 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 

l’AG par PM. 

5. Activités 2017 

 Séminaire Pratique-Santé : 27.04.2017 au Musée olympique de Lausanne  

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

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

 24ème 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 ».  

6. Programme 2018 

 26.04. 2017 : Séminaire Pratique Santé (programme non encore parvenu). 

 13.09.2017 : 25ème Journée de l’Institut du droit de la santé de Neuchâtel 

(thème non encore communiqué). 

 Décision d’organiser une sortie récréative, à l’occasion des 25 ans de 

l’ASEGH en 2018 des Hospices de Beaune, à l’époque) ; cf. AG 2018 

 N.B. : Lors de l’AG 2017 à Lausanne et en réponse à une proposition de 

P. Loison et de G. Bovay d’organiser une sortie sur 2 jours en Belgique 

(visite de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose à Essines), la préférence allait 

pour une sortie de 1 jour avec une visite présentant un caractère innovant. 

7. Divers 

 Décision que l’ASEGH paie la finance d’inscription des membres de 

l’Association au SPS 2018. 

  

 


