ACVA NEWS

Chères membres, chers membres,
ACVA News… Vous vous demandez certainement quelle est cette nouveauté ou pour les plus
anciens d’entre vous, quel est ce coming back de l’ACVA News?
Voici la réponse : dans notre dernier ACVA Mag, nous vous annoncions avec fierté que désormais,
l’ACVA Mag paraitrait deux fois pas année. Nous étions pleins d’enthousiasme à l’idée de vous
présenter des articles intéressants, deux fois l’an, mais malheureusement nous avons été un peu trop
enthousiastes. En effet, nous nous sommes rendu compte après coup que les finances de
l’association ne nous permettaient pas de sortir deux magazines sans raboter 3/4 de notre budget
annuel. Si dans les premières années de l’association nous l’avions fait, aujourd’hui, avec 154
membres, deux sorties nous coûteraient environ 1600 CHF avec les frais de port. Nous ne pouvons
pas nous le permettre. Et comme nous tenons à continuer à vous proposer ce magazine au format
papier, nous n’allons sortir qu’un numéro par année, mais un numéro que nous espérons de qualité.
D’ailleurs, suite au petit sondage effectué après la dernière assemblée générale, vous aussi vous
tenez à conserver l’ACVA Mag au format papier.
Ci-dessous, le résultat du sondage :

C’est pourquoi nous remettons l’ACVA News au goût du jour afin de vous tenir régulièrement informé,
entre deux numéros papier, des sujets importants qui concernent votre association.
Nous espérons que vous n’êtes pas trop déçu par cette nouvelle, mais nous sommes sûrs que vous
la comprendrez.

CMSU:
Grande nouvelle pour notre association! Depuis le 1er janvier de cette année, l’ACVA a fait son entrée
au sein du comité de la Commission pour les mesures sanitaires d’urgences préhospitalières (CMSU).
Pour rappel, il y a cinq ans en arrière, l’ACVA n’avait été autorisée à intégrer uniquement les groupes
de travail de la CMSU, mais pas le comité. Aujourd’hui, c’est chose faite et c’est pour nous une
grande reconnaissance, car cela démontre toute la légitimité de notre association. Nous sommes pris
très au sérieux par les organes décisionnels du canton et nous pouvons désormais travailler sur un
pied d’égalité avec les autres partenaires du préhospitalier vaudois.
En outre, depuis environ deux ans, l’ACVA est systématiquement sollicitée par les partenaires du
préhospitalier, de l’intrahospitalier, de l’ARESA, de l’école de formation ou de différentes commissions
lorsqu’un sujet touche à notre profession.
Vos nombreuses inscriptions font notre force et notre crédibilité, et tout le travail effectué porte ses
fruits. Nous pouvons tous être fiers de ce résultat!
La CMSU se compose des membres suivants pour les cinq prochaines années :
ES-ASUR :
Présidente :
CHUV:
Vice-Président :
ACVA :
ARESA (Association des responsables d’exploitations):
CUV (Collège des urgentistes vaudois):
FHV (Fédération des hôpitaux vaudois):
FUS (Fondation urgence santé) :
SSP (Service de la santé publique) :

Sandrine Dénéréaz
Pr. Pierre-Nicolas Carron
Christophe Studer
Philippe Michel
Dr. Fournier
Dre. Hauser
Vincent Fuchs
Dr. Danzeisen

C3S :
La commission des services sanitaires de secours (C3S) était née en 2016. À cette époque, il y avait
un certain immobilisme au sein de la santé publique et la C3S avait été créé à l’initiative de la FUS
pour pouvoir régler les problèmes de terrain sans devoir passer par le SSP. Le but était aussi de
monter des projets typiquement terrain et de les proposer au SSP. Cette commission se composait
de la FUS, de la COMUP (commission des urgences préhospitalières, pour le canton de Neuchâtel),
de l’ARESA, de l’ACVA et du CUV.
Au vu de la nouvelle composition de la CMSU et de la synergie qui s’en dégage, il a été décidé lors de
notre dernière séance, de suspendre la C3S, car elle n’avait plus vraiment de raison être.
Elle pourra être réactivée si le besoin s’en fait sentir.

YES, JE VAIS FAIRE DES ÉCONOMIES! :
Vous l’avez peut-être lu dans le dernier Star of Life, nos collègues de l’association valaisanne des
ambulanciers (AVA) se battent pour obtenir des rabais aux membres de l’ASA.
Leurs travaux sont toujours en cours, mais pour l’instant, ils ont déjà obtenu pour vous les rabais
suivants :
• 13 % à l’achat d’un véhicule neuf Mercedes-Benz
• 12 % à l’achat d’un véhicule neuf Jeep, Fiat, Alfa Romeo, Abarth, Chrysler, Dodge, Lancia,
Maserati, RAM et SRT
• 10 % à l’achat d’un véhicule neuf Smart
• 9-29 % à l’achat d’un véhicule neuf Hyundai
• Rabais à l’achat d’un véhicule neuf Volvo

Chaque membre de l’ASA peut désormais profiter de ces rabais en contactant l’Association Suisse
des Ambulanciers.
Les membres peuvent également profiter d’un rabais d’essence de 5 ct./litre chez Tamoil. Le
formulaire à remplir se trouve sur le site de l’ASA, sous l’onglet « membres », puis « aperçu ».
Nous remercions infiniment l’AVA pour leur travail.

Cette ACVA News est terminée. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, critiques ou
éventuelles questions le cas échéant.
À bientôt!
Christophe Studer
Président ACVA

