
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale de l’ASEGH du 7 juin 2019  

Présents : M. Boillat, G. Bovay, S. Basan, D. Brocard, M. Brügger, D. Cheneval, Y. Delalay, B. 
Emery, T. Fragnière, M.-C. Francioli, P. Giron, M. Grobet, L. Groza, J. Guignard, L. Jacquot-Pegeot, 
M. Jequier, S. Mainetti, Ph. Maire, C. Rigollet Faux, D. Romo, A. Zawodnik, P. Zuccolotto 
 
Lieu : Centre de l’innovation HUG, Genève   
Présidence : M. Boillat  Etabli par : M. Boillat 
Début : 10h00   Fin : 15h00 

Décisions resp. délai 
 Ouverture de la séance 
Notre présidente Mélanie Boillat salue les membres présents en les remerciant pour 
leur participation. L’ensemble du comité a le plaisir de vous accueillir cette année 
pour son Assemblée Générale au sein des HUG. Merci à Alexis Zawodnik pour 
l’organisation de cette journée ainsi que toutes les personnes qui ont participé à la 
préparation des différentes parties du programme. 

 
2. Message de la Présidente  
2018 était une année importante pour l’ASEGH puisque l’association fêtait ses 25 
ans. Afin de célébrer dignement ce Jubilé, le 25 mai, Gilles Bovey et Pierre Loison 
ont emmené 17 membres de notre association à Beaune afin d’y visiter ses 
célèbres Hospices et l’Hôtel Dieu et de goûter à la gastronomie bourguignonne. 
Cette date marque également le passage du flambeau de la présidence de 
l’ASEGH, et je tiens à remercier l’importante contribution de Philippe Maire pour 
toutes ses années de présidence et pour son rôle encore actif dans notre comité. 
L’Assemblée Générale avait à cette occasion confié au comité, à l’unanimité moins 
1 abstention, le soin de se prononcer sur la 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 ». Lors de la 
séance du comité ASEGH du 27 novembre 2018, la décision d’une participation à 
hauteur de CHF 2'000.- a été accordée. 
 
En 2019 et comme les années précédentes, l’ASEGH a participé à l’organisation du 
Séminaire Pratique Santé, lequel s’est tenu le 9 mai dernier au Musée Olympique 
de Lausanne. Le thème était : Savoir écouter, c’est posséder, outre le sien, le 
cerveau des autres. 8 orateurs se sont ainsi complétés lors de cette journée 
enrichissante autour de la question du Rôle du Patient Expert ou Partenaire.  
Pour cette édition de 2019, le comité a décidé de soutenir la participation des 
membres de l’association par l’octroi d’une rééducation de 100.- sur les frais 
d’inscription. Effectivement, le financement total de l’inscription de 2018 avait été 
exceptionnel et s’inscrit dans le cadre de la célébration du Jubilé de l’association. 
La participation financière aux inscriptions pour 2020 sera discutée lors de la 
prochaine séance du comité selon les résultats de cette année. Le comité a 
également décidé de reconduire son statut de « Partenaire SPS » tel qu’en 2018 et 
2017. Ainsi, l’association soutien le séminaire à hauteur de CHF 2'000.- et bénéficie 
en retour d’une visibilité via notre bannière, de notre logo sur les différentes 
publications et d’un partage du potentiel bénéfice. 
 
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 
 Commission développement des formations brevets et diplômes : Denis Remo 
et Mélanie Boillat 
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. 
 
La Présidente remercie les membres du comité pour leurs contributions, en 
particulier, Yves Delalay pour son précieux soutien. 

 
3.  Présentation des comptes (cf. rapport consultable sur le site ASEGH) 
Les comptes 2018 laissent apparaître une perte de Fr. 12'750.- qui porte à 
Fr. 21’000.- notre capital alors que les comptes Raiffeisen enregistrent un solde au 
31.12.2018 de Fr. 34'000.-. Le détail des comptes ainsi que le rapport du trésorier 
sont disponibles sur le site ASEGH. 

 
4.  Rapport des vérificateurs des comptes (cf. rapport sur le site ASEGH)  
Les comptes sont parfaitement tenus et correspondent au bilan et au compte 
d’exploitation présentés. Proposition d’accepter les comptes présentés.  

 
5.  Approbation des comptes 2018 
Adoption des comptes et décharge donnée au comité et au trésorier à l’unanimité. 

 
6.  Comité et présidence 
Le comité 2019 est 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 2019.  

 
7.  Admission et démission des membres 
8 nouvelles admissions sont enregistrées ce qui portera à 71 le total des membres 
ASEGH au 1.1.2020. 
 
8.  Fixation des cotisations 2020 
L’AG décide de fixer à Fr. 100.- la cotisation 2020, idem à celle de 2019.  
Les nouveaux membres sont exonérés des cotisations durant leur année 
d’adhésion. 
 
9.  Activités 2019- 2020  
Actuellement 1 activité est recensée :  
 13.09.2019 : 26ème Journée de l’Institut du droit de la santé de Neuchâtel  
Les membres seront directement informés de nouvelles activités. 
 
10. Divers 
Discussion de Mélanie Boillat avec Pierrette Chenevard, la Directrice d’Espace 
Compétences, au sujet de l’International Clinical Microsystem Festival de Jönköping 
en Suède. Festival auquel participera P. Chenevard qui a proposé de sonder les 
membres ASEGH sur l’intérêt à organiser une sorte de voyage groupé si plusieurs 
sont intéressés. 
Il s’agit d’un lieu de rencontre pour les acteurs de la santé qui participent au 
développement et à l’amélioration des soins de la santé et les services sociaux. 
Au Festival, l’occasion est donnée de rencontrer de nouveaux penseurs. Des gens 
qui remettent en question de vieilles pensées et sont courageux d'essayer de 
nouvelles choses sur des thèmes tels que la Qualité, la Valeur et la Sécurité. 
Informations sur : http://www.clinicalmicrosystem.org/ 
 
L’AG est close.  
 


