Procès-verbal du comité de l’ASEGH en vidéoconférence du 04.11.2020 1
Participants : Mélanie Boillat (MB), Yves Delalay (YD), Alexis Zawodnik (AZ), Philippe Maire (PM)
Excusés : Gilles Bovay (GB), Marie-Christine Francioli (MCF), Denis Remo (DR)
Présidence : Mélanie Boillat
Début : 17h30

Etabli par : Mélanie Boillat
Fin : 18h45

Informations et décisions

resp.

Introduction
 Bienvenue souhaitée par MB. GB, MCF et DR excusés.
AG du 26 juin 2020 annulée

En raison du Covid-19, annulation de l’AG du 26 juin 2020 prévue à
l’hôpital Riviera Chablais. Comptes validés le 30 juin 2020, avec délai de
prononciation des membres par retour d’e-mail/téléphone.
 Les comptes ASEGH 2019 sont tacitement acceptés ainsi que le montant
de la cotisation annuelle 2021 de 100.-.
Participation financière au Séminaire Pratique Santé

La séance du Comité SPS étant reportée, les comptes ne sont pas
encore disponibles. P. Chenevard (PC) transmet les résultats au Comité PC
ASEGH dès leur validation.
 Le comité attend les comptes pour savoir si l’ASEGH financera en partie
l’inscription de ses membres en 2021.
Partenariat avec Espace Compétences (EC)

MB informe que les nouveaux titres de « spécialiste et expert-e
d’institutions de santé » remplacent les titres EGH et SGH. Les porteurs
des anciens titres pourront prétendre aux nouveaux titres dès la fin des
premiers examens respectifs.
 Le Comité valide la proposition que PC vienne en parler lors de la
prochaine AG.

Formation Espace Compétences : nouvelle plateforme en ligne avec
possibilité de participation à certains cours à proposer aux membres de
l’ASEGH (ou accès aux anciens cours). Plus-value signifiée par le
Comité qui valide la proposition de rencontrer PC en décembre ou
janvier pour parler des modalités (forfait global – cours offerts par
l’ASEGH ?). MB propose une date à PC avec participation d’AZ et PM.

Présentation de l’ASEGH mercredi 11 novembre 2020 à la nouvelle
volée des Spécialistes. Intervention de 30min de la Présidente avec
soutien ppt (à créer).
AG 2021
 Décision de fixer une date en septembre (idéalement le vendredi) en
présentiel avec possibilité de basculer en Webex. Save the date d’ici fin
de l’année + recherche d’intervenants.
 MB relance Mesdames Julie Legault (adjointe de direction) et Patricia
Claivaz (Resp. Communication) de l’hôpital HRC. Dès connaissance de
la date. AZ demande à Brigitte Rorive, Présidente du CA d’accepter
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d’être conférencière.
Proposition acceptée que PC intervienne pour parler des nouveaux
titres ainsi que des formations accessibles sur la plateforme en ligne.

MB
AZ

Visibilité ASEGH
 Mission et stratégie de l’association à remettre en question ? Poser la
question aux membres. AZ remet à l’OJ le sondage brainstorming
(attentes, services, catalogue des offres ASEGH, événements,
priorisation de 3 must have). Faire voter les membres dans un
deuxième temps. MB envoie l’ébauche des questions à AZ. Une fois le
sondage validé par le Comité, la Présidente enverra l’e-mail aux
membres.
 Inclure dans le sondage la question des réseaux sociaux : page
Facebook, groupe Whatsapp, site interactif, espace membre (accès
cours, littérature, etc.), etc.
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MB



Représentation de l’ASEGH
 L’ASEGH est représentée dans les différentes commissions suivantes :
o
Commission « Séminaire Pratique-Santé » : Cédric Bossart
o
Commission d’examen OFFT de gestion hospitalière : Sandra Jeanneret
o
Commission d’évaluation de la formation des directeurs santé publique
VD : Cédric Bossart
o
Commission H+ des secrétaires médicales : Gilles Bovay (représente
aussi la FSDH)
o
Commission management d’Espace-Compétences : Philippe Maire
o
Commission développement des formations brevets et diplômes : Denis
Remo et Mélanie Boillat.
o
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.
Agenda 2021

6 mai 2021 - SPS « La gestion de crise » (vision plus large que le
Covid-19)
o Question du Comité de se greffer à cette journée pour une
table ronde spéciale ASEGH ? Proposition de thème :
Gestion de crise : gestion dans nos institutions, bilan et
leçons à tirer. A discuter avec PC lors de la rencontre de
décembre.

24-25 juin 2021 - Microsystem Festival

25-26 novembre 2021 - Congrès H+ et FSDH

Septembre - Journée du droit de la santé à Neuchâtel

CALASS : pas de statut à ce stade pour un report en 2021
Divers

Besoin de nouveaux membres au sein du Comité : à intégrer au
sondage « Seriez-vous intéressé de rejoindre le Comité en 2021 ? Et
pour quelle fonction ? »

Besoin du Comité d’avoir des membres actifs. Le Comité demande à
DR de se positionner. MB prend contact avec lui.
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