Communiqué de presse

Lausanne, le 17 juin 2016

Une nouvelle tête à la présidence de la SVM
Le Dr Philippe Eggimann, 56 ans, élu lors de l’Assemblée des délégués du 16 juin
succède dès le 1er juillet prochain à la Dresse Véronique Monnier-Cornuz qui remet ainsi
sa fonction au terme de deux mandats menés à bien.
C’est sous la présidence de la Dresse Véronique Monnier-Cornuz que les membres de la
Société Vaudoise de Médecine ont confirmé leur engagement dans le partenariat privé-public
(créé en 2010) et que la Fondation Avenir et Santé pour la relève médicale a vu le jour. Elle a
aussi contribué au renouvellement des conventions tarifaires. L’ensemble de la profession, le
comité et le secrétariat général lui sont reconnaissants pour son investissement dans le
développement de la SVM et le positionnement des médecins et la remercient
chaleureusement.
Le Dr Philippe Eggimann, PD et MER, fils de médecin de campagne est spécialiste en
médecine intensive, en infectiologie et en médecine interne. Il a une longue expérience dans la
gestion et l’amélioration de la qualité des soins en tant que médecin cadre hospitalier (aux
HUG et au CHUV). Membre du comité de la SVM depuis 2009 et vice-président de la SVM
depuis 2012, il est impliqué dans de nombreux dossiers dont le partenariat privé-public et le
nouveau règlement de la garde.
Avec le comité, le Dr Eggimann est ainsi prêt à relever les défis auxquels la profession
médicale devra faire face. Il veillera à la préservation des conditions-cadres, tarifaires et
conventionnelles de la profession et suivra de près les enjeux de la planification sanitaire ainsi
que les autres projets de la santé publique vaudoise. Il s’investira dans la mise en œuvre du
règlement de la garde conformément à la convention liant la SVM et le Département de la
santé et de l’action sociale.
L’élection du Dr Philippe Eggimann s’inscrit ainsi dans la continuité de la mission de la Société
Vaudoise de Médecine.
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