CONSTELLATION
SVM

ILS SONT
À VOTRE SERVICE
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COLLECTIVITÉ
DES MEMBRES

7 groupements d’activité
médicale spécifique

DÉONTOLOGIE
7 médecins

+

MÉDIATION
1 médecin

ASSEMBLÉE
DES DÉLÉGUÉS
Commission de modération
des honoraires

Représentation

60 médecins élus

20 groupements
de disciplines médicales

8 médecins
miliciens

Services individuels
aux membres

Réseau de prestataires
externes

Service juridique

Stratégie

SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL

Négociation
et représentation

Réseau
de partenaires

12 professionnels

Communication

Aline Roy
Assistante du secrétaire général
aline.roy@svmed.ch

Sylvie Henry
Aide-comptable
sylvie.henry@svmed.ch

Pierre Luyet
Avocat
pierre.luyet@svmed.ch

Véronique Hegi
Secrétaire au service
aux membres
veronique.hegi@svmed.ch

Formation continue

57454.8.43

Pascal Fernandez
Chef des programmes du CdC
pascal.fernandez@svmed.ch
Jonathan Geiser
Collaborateur au CdC
et webeditor
jonathan.geiser@svmed.ch
Michèle Cassani
Responsable
marketing-communication
michele.cassani@svmed.ch
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Société Vaudoise de Médecine
Chemin de Mornex 38
Case postale 7443
1002 Lausanne
Tél. 021 651 05 05
Fax 021 651 05 00
info@svmed.ch
Centre de Confiance de la Société
Vaudoise de Médecine
Chemin de Mornex 38
Case postale 7443
1002 Lausanne
Tél. 021 651 05 10
Fax 021 651 05 12
cdc@svmed.ch
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Remise de cabinet
Assurances
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Julien Ballestraz
Responsable des services
opérationnels
julien.ballestraz@svmed.ch

Centre de confiance

Soutien logistique

Syndicat

Nathalie Panchaud
Responsable formation continue
nathalie.panchaud@svmed.ch

Deborah Hugot
Assistante du service
aux membres
deborah.hugot@svmed.ch

Commissions

COMITÉ
SVM

Mandats

16 groupements
régionaux

Pierre-André Repond
Secrétaire général
secgen@svmed.ch
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www.svmed.ch

LA SVM, UN PARTENAIRE
INDISPENSABLE
POUR LE MÉDECIN
La Société Vaudoise de Médecine est le
partenaire indispensable des médecins
vaudois. Active depuis 1829, elle a acquis
depuis longtemps le rôle de partenaire de
discussion et de négociation auprès des
autorités publiques et de tous les acteurs
privés, actifs dans le domaine de la santé.
Forte de plus de 3500 membres, la SVM
joue un rôle déterminant dans le système de santé.
Par son statut, son expérience et ses
larges compétences, la SVM assure à
ses membres une représentativité idéale,
car elle est la seule instance à défendre
les intérêts des médecins et à s’assurer
que le système offre les conditionscadres nécessaires aux bonnes pratiques
médicales. La SVM permet également à
ses membres de disposer d’un forum de
discussion unique et d’échange d’informations de politique professionnelle. Elle
leur apporte de nombreux services dans
des domaines aussi divers que l’aide à la
gestion de cabinet – de sa création à sa
remise – les assurances, la prévoyance et
le conseil juridique.

Depuis sa création, la SVM a toujours été
menée par des médecins pour les
médecins (comité et Assemblée des
délégués). Cette cohésion et cette proximité permanente avec ses membres font
de la SVM un organe de défense des
intérêts des médecins tout à fait unique
en Suisse aujourd’hui. Elle s’appuie
depuis quelques années sur une plateforme professionnelle.

NOS SERVICES
SERVICE JURIDIQUE
•
•
•
•
•

Droit du travail
Droit des patients
Droit de la santé
Droit des assurances
Assurances sociales
et LCA

ASSURANCES
ET PRÉVOYANCE
• Contrats préférentiels
négociés auprès
des assureurs
• Prévoyance
professionnelle/LPP

GESTION DU CABINET
• Protection des données
• Gestion des débiteurs
• Support à l’installation et à la remise
de cabinet
• Transfert de cabinet
• Contrats-types

CENTRE DE CONFIANCE

La SVM a toujours
été menée par
des médecins pour
les médecins.

NOTRE MISSION

• Outil de défense des médecins
vis-à-vis des assureurs
• Outil statistique et instrument
de négociation
• Centre de services informatiques
pour la SVM

DÉONTOLOGIE

MÉDIATION

• Commission

• Médiateur

POLITIQUE
PROFESSIONNELLE
• Négociation de conventions
et accords de partenariat
• Stratégie de politique
professionnelle contribuant
activement à la recherche de solutions
dans le domaine de la santé
• Stimulation de réseaux permettant
aux médecins des hôpitaux
et installés de collaborer
• Défense des intérêts des médecins

FORMATION CONTINUE
• Séminaires interactifs des Jeudis
de la Vaudoise
• Ateliers de formation continue
et postgraduée en médecine d’urgence

du système de santé
grâce à nos prises
de position
et propositions

• Site internet exhaustif avec accès sécurisé
• CMV (8 fois /an)
• Newsletter

... partenaire
de négociation
avec les
acteurs
de la santé

PLUS DE

3500
... défenseur

• Commission de modération des honoraires

• Base de données
• Programmes informatiques

... acteur

MEMBRES

HONORAIRES

DES OUTILS PERFORMANTS

Défense des intérêts de nos membres
en tant que...

de la médecine
et des conditions
de la pratique
médicale

... interlocuteur
auprès des instances
politiques

10%

des médecins
pratiquant en Suisse
sont membres
de la SVM

