
Assemblée générale CoRoMA 

7 novembre 2019, Lausanne (CHUV) 

Procès-verbal décisionnel 

Présent-e-s : M. Benmebarek, J. Besson, G. Calzada, P. Dubrit, T. Iff, E. Jeannot, S. Krakria, V. 
Leroy, A. Lipiec, R. Manghi, D. Marcot, M. Mersni, S. Rothen, F. Simond, T. 
Solomon, A. Wildhaber 

Excusé-e-s : S. Ebert, J. Cluzeau, T. Favrod-Coune, C. Fazan, P. Forel, J.-P. Humair, P.-A. 
Porchet, R. Stamm, C. Uehlinger, N. Vlajic, C. Zumwald 

Présidence : Olivier Simon 

Secrétariat : Ingrid Vogel 

1. Accueil / approbation du PV de l’AG du 29.11.2018 / approbation de l’ODJ

1.1. Le PV de l’AG du 29.11.2018 est approuvé par les présents.

1.2. L’ordre du jour est adopté par les présents.

2. Désignation de deux scrutateurs

Stéphane Rothen et Albert Lipiec.

3. Bref rapport d’activité selon l’offre de prestations OFSP 2018-2020

3.1. Activités

 Formation continue (répertoire, programme intercantonal FA, campagne sensibilisation
ttt hépatite C).

 Tables rondes interdisciplinaires (pharmaciens-médecins, conférences diverses,
CAMS).

 Journées scientifiques (CoRoMA, journées genevoise, rencontres vaudoise, psycho-
addictologie, TDO6).

 Communication dans la région (modernisation du site, infolettre).

 Assistance et conseils (directives TAO Vaud, FNS médicaments sous contrôle).

 Gestion et développement du réseau (révision structure financière/comptable,
réorganisation Comité, Praticienaddictions.ch, liens avec la CMC-GRSP, adhésion à la
NAS-CPA.

3.2. Dicastère CAMS 

 Suite à son départ d’Addiction Neuchâtel, A. Pelet poursuivra son engagement au sein
du Comité mais remet son dicastère « CAMS ».

 Propositions pour une redynamisation des rencontres :
- garder la formule d’échanges de pratiques favorisant la visite des lieux de soins ; 

- élargir l’ambulatoire aux unités hospitalières et aux résidentiels médicalisés ; 

- coupler ces séances avec celles du Comité CoRoMA ; 

- priorité pour les premières rencontres sur les cantons non-universitaires ; 

- définir la fréquence des rencontres et trouver une nouvelle dénomination. 

Les propositions sont approuvées à la majorité des votants. 
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4. Décharge du Comité 

La décharge du Comité est approuvée à l’unanimité des votants. 

5. Fonctionnement de l’association 

5.1. Transfert du contrat de prestation OFSP-CHUV sur l’association et mise en place d’une 
structure comptable indépendante (ouverture compte bancaire) 

5.2. Propositions de réorganisation du Comité : 

 selon des dicastères « projets » ; 

 avec une répartition des équilibres cantonaux et institutionnels au sein de la 
présidence ; 

 mise sur pied d’un groupe de travail présidé par A. Wildhaber et composé de membres 
Comité et de l’association (hors présidence) ; 

 le GT présentera ses conclusions lors de l’AG 2020 (adaptation des statuts si 
nécessaire). 

Les propositions sont approuvées à la majorité des votants. 

S. Krakria, M. Mersni et T. Solomon sont candidats au GT. 

5.3. Nomination d’un trésorier : Dr Messaoud Benmebarek, Service de médecine et psychiatrie 
pénitentiaires (SMPP), DP-CHUV 

La nomination est approuvée à l’unanimité des votants. 

5.4. Soumission des comptes 

 Présentation des comptes par M. Benmebarek. 

 Les comptes sont déclarés conforment par les réviseurs, J. Lipiec et T. Solomon. 

6. Demandes d’adhésion comme membres ordinaires 

 Dre Stéphanie Baggio, Hôpitaux Universitaire de Genève 

 M. Pascal Dubrit, Fondation Le Levant, Lausanne 

 Dre Sonja Ebert, Unité de traitement des addictions, CHUV, Yverdon-les-Bains 

 M. Georges Gottignies, Fondation Le Levant, Lausanne 

 M. Yves Grandjean-Perrenoud-Contesse, Addiction Neuchâtel 

 M. Emilien Jeannot, Service de médecine des addictions, CHUV, Lausanne 

 Dr Mourad Mersni, Service de médecine des addictions, CHUV, Lausanne 

 Dr Hajrulla Zuka, Unité de traitement des addictions, Fondation de Nant, Aigle 

Les demandes sont approuvées à l’unanimité des votants. 

7. Propositions de membres d’honneurs 

 Dr Jean-Luc Baierlé, Ex-Médecin cantonal, Jura 

 Dr Patrick Forel, Médecin interniste, Morges 

 Dr Jean Martin, Ex-Médecin cantonal, Vaud 

 Dr Pierre-Alain Porchet, Médecin interniste, Neuchâtel 

Les propositions sont approuvées à l’unanimité des votants. 
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8. Membres du Comité & réélection partielle 

8.1. Remerciements à R. Manghi qui se retire de la vice-présidence mais poursuivra son 
engagement au sein du Comité. 

8.2. Demande d’adhésion au Comité 

 Dr Gérard Calzada Ribalta, Service d'addictologie, HUG 

La proposition est approuvée à l’unanimité des votants. 

8.3. Présidence et vice-présidence : dans le contexte de la réorganisation du Comit, mise en 
place d’une présidence ad interim pour un an avec : 

 O. Simon comme président a.i. 

 G. Calzada comme vice-président a.i. 

Les propositions sont approuvées à l’unanimité des votants. 

8.4. Réélection des membres du Comité au terme de leur mandat (art. VII-12 des statuts) 

Pas de membres concernés. 

9. Divers 

Nihil 

Lausanne, le 7 novembre 2019 




