Association Soins en Oncologie Vaud/Valais
PV de l’Assemblée générale 2012 de Soins en Oncologie VD‐VS – 14 février 2012
Lieu :
Présents :
Comité :

Hôpital de Sion/Aula
22 personnes avec le comité
Crettol Isabelle, Schneck Hélène, Panes‐Ruedin Bénédicte, Leyvraz Loredana, Van Driessche
Geert. Excusé : Glémarec Philippe

Sujets
Assemblée animée par : Bénédicte Panes‐Ruedin
Secrétaire de l’assemblée : Loredana Leyvraz
Scrutateurs : Loredana Leyvraz, Geert Van Driessche
Rappel : les élections se font à bulletin secret

Décisions

1. Mot de bienvenue : Isabelle Crettol
Rappel que la présence de nouveaux membres du comité (en particulier valaisans) est bienvenue
et l’importance d’avoir une association active
2. Nomination des scrutateurs : Loredana Leyvraz et Geert Van Driessche
3. Approbation du PV de l’AG 2011.

4. Rapport d’activité de la présidente :
Consulter le site de SOS www.soinsoncologiesuisse.ch, section Vaud–Valais
Hélène souligne l’engagement du comité pour la 2ème journée formation qui a eu lieu le 3.9.2011 et
la prise en compte des évaluations des participants pour l’organisation des prochaines rencontres.
5. Situation financière :
Les comptes sont acceptés.
Geert annonce que l’ensemble des comptes sera transféré à l’Association Soins en Oncologie
Suisse qui s’occupera dorénavant de la gestion des comptes.
Chantale Fournier et Hans Peter Roth terminent leur mandat de vérificateurs des comptes et sont
cordialement remerciés pour leur travail fourni.
6. Réélection du comité :
Bénédicte Panes‐Ruedin annonce sa démission ainsi que celle de Geert Van Driessche. Nous leur
adressons nos sincères remerciements pour le travail fourni depuis la création de la section.
Un appel est fait pour que 1 à 2 personnes rejoignent le comité afin de remplacer les 2 départs. Pas
de nouvelle candidature lors de cette assemblée. Les 4 membres restants du comité sont réélus.
7. Perspectives SOS et SO VD‐VS pour 2012 :
 29 mars 2011 : congrès SOS
 31 août 2012 : 3ème Journée de formation continue romande à Fribourg
Les rencontres :
 25 avril 2012 : table ronde à Vevey autour des questions de déchets/précautions en lien
avec des cytostatiques avec Dr Blatrie, pharmacien
 20 juin 2012 : à définir
 24 octobre 2012 : à définir
 5 décembre 2012 : à définir
Les membres seront informés également par Onco‐Mémo.
8. Pas de propositions individuelles
Clôture de l’AG à 19.00 h

Approuvé à
l’unanimité

Voir sur le site
SOS

Accepté

Réélection à
l’unanimité

Sur le site SOS
prochainement

L’assemblée est suivie par une présentation du nouveau Service d’oncologie ambulatoire de Sion et de la Fondation
MIMI, ainsi que d’une visite du service. Elle s’est terminée autour d’un excellent buffet. Nous remercions l’Hôpital de
Sion de son accueil chaleureux.
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