
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale de l’ASEGH du 25 mai 2018 

Présents : 17 (selon liste des présences) 

Excusés : Ph. Battiaz. E. Boillat, S. Briccola, J-F. Cardis, A. Caron, V. Castagna, L. 

Chappuis, Th. Charmillot, D. Cheneval, Yves Delalay, Ph. Dosne, V. Frachebout, S. 

Georges, P. Giron, D. Haberthur, S. Illide Boulogne, M.-L. Jacquot-Pegeot, S. Jeanneret, 

D. Kalbfuss, G. Latham, B. Laurent, S. Mainetti, K. Mekdade, M. Mogeon, Y. Mottet, M. 

Paccard, Y. Queloz, D. Romo, S. Saucy, P.-L. Zuccolotto, A. Zürcher, Ch. Rigollet 

Lieu : Sortie à Beaune ; visite des Hospices 

Présidence : Ph. Maire   Etabli par : Ph. Maire 

Début : 09h30    Fin : 10h00 

Décisions resp. délai 

1.  PV de l’AG du 6 juin 2017 

 Lieu : CHUV, visite de l’hôtel des patients (au lieu de Clinique romande 

de réadaptation SuvaCare à Sion).  

 

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

 Cette année, l’ASEGH fête ses 25 ans. C’est pour marquer dignement ce 

jubilé que cette sortie à Beaune a été organisée, avec, comme point 

d’orgue, la visite de ses célèbres Hospices et de son Hôtel-Dieu fondé en 

1443, soit il y a 575 ans et alors que la guerre dite de cent ans n’est pas 

encore terminée. Le président tient à sincèrement remercier Pierre Loison 

et Gilles Bovay pour l’organisation de cette sortie commémorative.  

 

 Dans lors de l’AG de 2014 et dans le but de maintenir le réseau ASEGH 

actif et vivant que le comité de l’époque avait décidé de lier l’AG avec 

une sortie annuelle. Manifestement, la formule est incitative, avec 19 

personnes présentes à notre AG de cette année. Le président remercie 

toutes les personnes présentes pour leur participation à cette journée. 

 

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

entendu la passionnante conférence du Professeur Nicolas Theumann 

conscrée à « La radiologie interventionnelle pour les douleurs 

invalidantes : nouvelles perspectives pour les patients ». En 2016, nous 

visitions 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. Et en 

2017, notre AG était couplée avec la visite de l’hôtel des patients du 

CHUV.   

 

 En 2018 et comme les années précédentes, l’ASEGH a participé à 

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

26.04.2018 au Musée olympique de Lausanne sur le thème de « La Santé 

dans tous ces Etats ; Un système de santé idéal existe-t-il ici ou 

ailleurs?». Cette édition a connu un succès indéniable avec une très forte 

participation, notamment des membres de l’ASGH, 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 élevée à frs 4’000.00 et en 2017 à frs 

1900.00.  

 

 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 

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.  

 

 Last but not least, 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 2017 commentés par Mélanie Boillat, en l’absence du trésorier 

Yves Delalay.   

 L’exercice 2017 affiche une perte de frs 8'935.20 (après un bénéfice de 

frs 1'386.40 en 2016, un bénéfice de 3'744.10 en 2015 et un bénéfice de 

frs 6379.25 en 2014).  

 A noter que cette perte est due au financement intégral des frs 390.00 

qu’auront coûté chacune des 30 inscriptions au SPS. La participation en 

2016 au SPS s’était élevée à frs 100.00 par participant.  

 Le capital de l’ASEGH s’élève à frs 45'556.59 au 31.12.2017 (contre frs 

54'641.79 au 31.12.2016). 

 

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 

 Philippe Maire ayant annoncé son intention de remettre son mandat de 

président lors de l’AG 2017, il est proposé à la présente AG de le 

remplacer à cette fonction par Mélanie Boillat, membre du comité. 

 

 Le comité 2018 se présente donc composé de : 

 Mélanie Boillat, présidente 

 Yves Delalay, secrétaire et trésorier 

 Marie-Christine Francioli, membre 

 Gilles Bovay, membre 

 Alexis Zawodnik, membre 

 Denis Remo, membre 

 Philippe Maire, membre 

 

 L’Assemblée générale confirme la composition du comité 2018. 

 

 Les réviseurs des comptes sont Jacques Bourquenoud et Philippe Dosne. 

 

 Le président sortant, Ph. Maire, souhaite beaucoup de plaisir et bon 

succès son successeur Mélanie Boillat qui incarne avec Alexis Zawodnik 

et Denis Remo la nouvelle génération.    

 

 

7.  Admission et démission des membres 

 L’ASEGH compte aujourd’hui 62 membres, contre 55 en 2017 et 45 en 

2016.  

 

 Le président souhaite une très cordiale bienvenue aux nouveaux 

membres.  

 

8.  Fixation des cotisations 2018 

 Cotisation de frs 100.-- maintenue et acceptée.  

 

 Les nouveaux membres sont exonérés des cotisations pour leur année 

d’adhésion. 

 

9.  Activités 2018 et 2019  

 Séminaire pratique-santé : 26.04.2017 au Musée olympique de Lausanne 

« La Santé dans tous ces Etats ; Un système de santé idéal existe-t-il ici 

ou ailleurs ? ».  

 

 Séminaire pratique-santé : 09.05.2019 ; programme en préparation. 

 

 AG du 25.05.2018 : visite des Hospices de Beaune. 

 

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

13.09.2018 sur le thème de : « Mobilité et migration : impacts pour le 

droit de la santé ». (cf. www.unine.ch/ids). 

 

 

http://www.unine.ch/ids


 

 Sorties / AG futures : projets d’extension des hôpitaux de Lavaux, de 

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

Lausanne ? 

 

10.  Divers 

 Demande de soutien financier de la part de l’Association « Film Hôpital 

Riviera-Chablais » de Pierre Loison pour son projet de création d’une 

plateforme interactive didactique « Hopitalothèque – Création d’un 

hôpital : plateforme interactive pour mieux comprendre les enjeux ». Le 

but est d’exploiter les images et documents disponibles qui illustrent les 

défis médical, architectural humain, juridique, socioculturel et politique 

qu’il aura fallu relever pour construire l’hôpital de Rennaz. Il s’agit aussi 

d’éviter que ces archives ne se perdent. 

 

 Explications et commentaires de Pierre Loison, président de 

l’Association « Film Hôpital Riviera-Chablais ». Sur le budget de frs 

160'000.00 nécessaires à la réalisation du projet, frs 50'000.00 ont d’ores 

et déjà été réunis.   

 

 

Fin de l’AG 

 

11. Réouverture de l’AG 

 Pierre Loison ayant mentionné, en réponse à une question posée, que 

l’Association « Film Hôpital Riviera-Chablais » espérait un soutien 

financier de l’ASEGH de frs 10'000.00, le président rouvre l’AG. 

 

 L’Assemblée Générale confie au comité, à l’unanimité moins 1 

abstention, le soin de se prononcer sur la suite à donner à cette demande. 

 

Fin de l’AG 

 

 


