Soinplus : Procès-verbal de l'assemblée générale du 15.03.2019
Excusés : Dominique Ellenrieder, Suzanne Domont, Patricia Blum, Anne Morier, Emmanuel
Knockaert, Junice Mandon, Alexandre Ravel, Ali Boudjemine. Thomas Bissa également absent,
sans nouvelles de sa part.
1. Demande de modification de l'ordre du jour
- quelques rajouts dans "les divers"
2. Désignation des rôles de gardien du temps et de scribe
- Marina fait le gardien et Isabelle Volery la scribe
3. Demande de modification et approbation du dernier PV
- PV accepté sans modifications
4. Il est donné la possibilité à ceux qui le désirent de se présenter devant l'assemblée
s'ils le désirent ( afin d'éviter que chacun se présente à chaque assemblée..)
- Certains nouveaux membres se présentes
5. Votation sur les nouvelles candidatures
Acceptation des 4 nouveaux membres, tous présents ce soir :
-Glady Pfister : infirmière qui à partir de Mai 2019 débutera son activité d'indépendante en
complément de son travail à l'espace "proche aidant "dans la région de la Côte.
- Groh Isabelle : infirmière indépendante en soins généraux depuis janvier 2019 du côté
d'Orbe.
- Lortie Geneviève : infirmière indépendante depuis peu en soins généraux, habitant dans le
canton de Fribourg et se déplacant volontiers sur Vaud.
- Julien Thiémard : infirmier indépendant dans les soins généraux qui
débutera son activité en septembre 2019, domicilié à Belmont-sur-Lausanne.
Les candidatures sont acceptées à l'unanimité
6. Point de situation sur l'évolution de la coopérative
–

Ludovic demande aux membres s'ils auraient des souhaits ou des demandes en rapport
avec l'évolution de la coopérative, pas de demande particulière dans le groupe.
Forum : Au niveau de la nouvelle formule du forum, est-il adapté aux besoins de tous,
plus facile d'accès...? Selon certains membres, il semble convenir mieux que l'ancien
forum. Ludovic va donc transférer toutes les informations de l'ancien forum au nouveau.
Il est rappelé aux membres de s'y inscrire, d'y mettre toutes leurs coordonnées
personnelles, n°RCC etc. afin de faciliter les collaboration entre membres. Le forum est
ouvert à tous et peut traiter de tout les sujets, c'est aussi aux membres de le nourrir s'ils le
désirent.

-

Piquet téléphone Soinplus : Selon les membres qui ont déjà effectué le piquet, il y
il y a peu d'appel, ce n'est pas une charge très lourde pour le moment. La
rémunération de 300,- décidée lors de la précédente assemblée, semble sur-évaluée
trop élevée en rapport du travail fourni. Après discussion, il est voté à l'unanimité
qu'à la fin du mois de piquet, le membre évalue lui-même le montant qu'il estime
"juste" pour le travail qu'il a fourni, un montant qui se situe entre 100 et 300.- .
C'est à lui ensuite de transmettre à la trésorière ( Julie Racine) le montant qu'il désire
avec son numéro de compte bancaire.

-

E-Mail sécurisé : Le réseau demande de plus en plus d'avoir un E-Mail sécurisé et
validé par la santé publique. 2 membres se sont renseignés à titre personnel .
Il semblerait que pour que les transmissions E-mail soient les plus sécurisées,
il faudrait que les 2 boîtes mails qui communiquent soient du même système
sécurisé. Comme la plupart du réseau utilise le "hin", il faudrait que l'on utilise
même. Chaque membre est libre de choisir ce qu'il désire mais pour la boite mail de
Soinplus, il est nécessaire de faire ce qu'il faut. Ludovic va se renseigner pour
avoir une adresse Soinplus "hin" que l'on pourrait peut-être ouvrir aux membres de
la Coopérative qui ont en besoin ( une extension soinplus?).
- Adhésion du Dr Hugues Burkhater : Hugues se présente, il se propose d'être
ressource si nous avons d'éventuelles questions ou de remplacer les généralistes
losqu'ils sont en vacances. On peut proposer, par exemple, au médecin traitant une
alternative à la centrale des médecins notamment dans les situations complexes. Il
peut également être médiateur lorsque les choses ne se passent pas bien dans une
situation avec le médecin d'un patient. Il prend toujours contact avec le médecin
avant son intervention et lui fait un rapport après son intervention.

7. Election des candidats pour 2 ans pour les rôles de Trésorier, d'accueil des
nouveaux membres et de Président
- Trésorier : Julie se représente si personne d'autre ne désire occuper le poste.
Julie Racine est élue à l'unanimité.
- Accueil des nouveaux membres : Isabelle se représente si personne d'autre n'est
intéressé par ce poste, elle demande néanmoins de l'aide en cas de surcharge
dans son planning. Karine Tremblay se propose comme suppléante à ce rôle
en cas de besoin.
Isabelle Volery et Karine Tremblay sont élues à l'unanimité.
- Président Soinplus : Ludovic Volery se représente pour 2 ans.
Il est élu à l'unanimité. Il avertit néanmoins que dans 2 ans, il se retirera de ce rôle.
8. Organisation des espaces de rencontres en deshors des Assemblées.
- Un besoin s'était fait sentir par certains membres de pouvoir se rencontrer pour
partager notre quotidien de manière informelle. Nathalie Jaccard avait organisé une
rencontre qui avait réuni quelques membres à Orbe. Une soirée très sympa,
conviviale.
Il semble que cela reste encore aujourd'hui une demande des membres afin qu'ils

ne restent pas cloisonner dans leurs région et que l'on puisse organiser
ces rencontres dans chaque région quelque soient le nombre de participants.
Nathalie Jaccard se propose de nous inviter prochainement chez elle à St-Croix
au printemps. A voir par la suite pour les rencontres suivantes, peut-être dans les
gares afin de privilégier les déplacements en train.
9. Nouvelle coopérative d'aides soigantes à Lausanne "un monde patient"
- Les démarches de cette nouvelle coopérative sont en train de se faire, cette
coopérative est actuellement en attente de validation de la part de la santé publique.
Les membres sont principalement des aides soignantes, il n'y a pas de hiérarchie et
les bénéfices seront répartis au sein de la coopérative. Ludovic les a rencontrées pour
discuter de notre future collaboration avec elle, il a insisté sur le fait que nous étions
des infirmiers indépendants et que nous étions libres de refuser ou pas les
évaluations infirmières qu'elles pourraient nous déléguer. "Un monde patient"
viendra se présenter lors de la prochaine assemblée générale.
10. Divers
- Journée à l'EESP sur l'avenir des soins à domicile qui aura lieu le 27 mars de
9h00 à 16h30. Plusieurs membres de Soinplus iront.
- Ludovic avait parlé d'une formation sur les assurances sociales pour répondre
à une demande de certains membres. Il la terminée mais il réfléchit à
un autre moyen de transmettre cette formation que la façon traditionnelle.
Il aurait envie de faire une vidéo de la formation, puis de la mettre en ligne,
à disposition des membres de Soinplus. Ainsi chaque membre
aurait la possibilité de la visionner lorsqu'il en a besoin. Certains membres
exprime néamoins le besoin de se rencontrer, une première date de formation
classique est donc posée sur le forum. Vous êtes invité à vous y inscrire
11. Agender la prochaine Assemblée Générale
- Afin de répondre à la demande d'un membre de Soinplus, nous
agendons la prochaine Assemblée Générale un après-midi. Elle se déroulera le
12 septembre à 14 h00 à la salle communale de Goumöens la ville.

