
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Règlement d’organisation et d’exécution 
 
Pour les membres de la Conférence active de la réadaptation 
 
Valable dès le 1er avril 2019 
 
(adopté par la Conférence active de la réadaptation le 12.03.2019 puis porté à la connais-
sance du Groupement de la réadaptation) 
 
 
 
1. Bases 
 
Ce règlement d’organisation et d’exécution repose sur les bases suivantes:  
 
• Le Règlement des Conférences actives et de la Conférence associative de H+ 

Les Hôpitaux de Suisse du 17 août 2006 
• Le Règlement des frais des membres des Conférences actives, de la Conférence 

associative, des Commissions techniques et de tout autre organe de H+ Les Hô-
pitaux de Suisse du 20 août 2008. 

 
2. Objectif 
 
Le Règlement d’organisation et d’exécution fixe l’organisation, la manière de travail-
ler, les missions et compétences ainsi que le financement des organes de la Confé-
rence active de la réadaptation. 
 
3. Organes 
 
Les organes de la Conférence active de la réadaptation sont: 
 
• La conférence active 
• La présidence 
• Les secteurs 
 
4. Conférence active 
 

4.1 Constitution et missions 
 
Les membres de la conférence active sont élus par les institutions membres du 
Groupement de la réadaptation disposant du droit de vote. L’élection se déroule 
par voie de correspondance à la majorité simple des voix exprimées, sans les 
abstentions. Demeure réservée l’élection obligatoire d’un membre par 
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l’assemblée générale de H+ Les Hôpitaux de Suisse. Chaque institution membre 
du Groupement de la réadaptation dispose d’une voix pour le vote. Les élections 
ont lieu pour une période de quatre ans. Une réélection est possible. Le membre 
du Comité élu pour le Groupement de la réadaptation par l’assemblée générale 
siège d’office au sein de la conférence active. 
 
La conférence active représente le domaine particulier de la réadaptation. Elle 
est un organe consultatif du Comité et de la Direction de H+. Elle remplit auprès 
de H+ le rôle de plateforme de communication, de coordination et de travail 
pour les membres du Groupement de la réadaptation. Elle remplit ses missions 
en étroite collaboration avec le membre du Comité élu pour le groupement et 
avec le Secrétariat central. La Conférence active de la réadaptation peut adres-
ser des demandes au Comité de H+. La Conférence active de la réadaptation 
communique avec le Secrétariat central et lui transmet ses demandes. Les af-
faires qui concernent le Comité passent par la Direction en accord avec le 
membre élu pour le Groupement de la réadaptation. 
 
La Direction et/ou une personne qu’elle aura désignée (responsable technique 
pour la réadaptation), prend part aux séances de la conférence active avec voix 
consultative. 

 
La conférence active se constitue elle-même. Les missions au sein de la Confé-
rence active de la réadaptation qui incombent au membre du Comité élu par 
l’assemblée générale et à la présidence de la Conférence active de la réadapta-
tion sont réparties dans la mesure du possible entre deux personnes. 
 
4.2 Composition et taille 

 
La composition de la Conférence active de la réadaptation reflète le Groupe-
ment de la réadaptation de H+ eu égard aux spécialités médicales, aux régions 
géographiques et linguistiques des sites des cliniques, aux fonctions occupées 
par ses membres – direction administrative, médicale, thérapeutique ou des 
soins infirmiers. 
 
Les membres élus de la conférence active doivent être employés par un 
membre actif de H+ et doivent faire partie de l’organe supérieur de direction (di-
rection de la clinique ou de l’hôpital) d’une institution ou d’un service de réadap-
tation. Lors des élections, le Secrétariat central coordonne les candidatures en 
accord avec la conférence active pour que sa composition reflète la situation 
actuelle du Groupement de la réadaptation. 
 
Afin de coordonner la formation de l’opinion et de faire circuler l’information, les 
associations importantes du domaine de la réadaptation peuvent proposer un-e 
représentant-e à l’élection, conformément au présent règlement. 
La Conférence active de la réadaptation détermine les organisations partici-
pantes dans une annexe au présent règlement. 
 
En tant qu’organe de travail, la Conférence active de la réadaptation compte 
entre 10 et 15 membres élus. 
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4.3 Séances 
 

La Conférence active de la réadaptation se réunit en règle générale quatre fois 
par an, c’est-à-dire une fois par trimestre. En cas d’affaires urgentes, des 
séances extraordinaires peuvent être organisées ou des décisions peuvent être 
prises par voie de circulation. Une décision par voie de circulation ne peut être 
prise que si cette procédure est approuvée par tous les membres élus de la con-
férence active. 

 
4.4 Convocation, ordre du jour, capacité de statuer, procès-verbal 

 
Les séances sont convoquées par la présidence qui envoie une invitation par 
voie électronique avec l’ordre du jour, au plus tard une semaine à l’avance. 
 
Le contenu de l’ordre du jour comporte a) des points permanents, b) des points 
jugés nécessaires par la présidence ou c) des points soulevés par des membres 
de la conférence active. Les membres de la conférence active sont invités à 
temps, par voie électronique, à soumettre les points qu’ils souhaitent voir traiter. 
La présence de la moitié au moins des membres est requise pour que la confé-
rence active puisse statuer. La majorité simple des membres présents est requise 
pour qu’une décision soit valable. En cas d’égalité des voix, le vote de la prési-
dence est prépondérant. 
 
Les séances de la conférence active font l’objet d’un procès-verbal qui recense 
les décisions, mentionne les opinions importantes et les explications qui ont con-
duit aux décisions. Le procès-verbal est tenu par le Secrétariat central de H+. Le 
Secrétariat central délègue aux séances de la réadaptation le personnel néces-
saire à cet effet. 

 
4.5 Droit à l’information et communication 

 
La présidence, le membre du Comité élu pour le Groupement de la réadaptation, 
la Direction ou la personne qu’elle aura déléguée sont habilités à informer sur les 
délibérations et les décisions de la Conférence active de la réadaptation. 
 
4.6 Soutien administratif 

 
Le Secrétariat central de H+ apporte un soutien administratif à la Conférence 
active de la réadaptation et désigne un interlocuteur en son sein. 
 
4.7 Indemnisation 

 
L’indemnisation des membres de la Conférence active de la réadaptation a lieu 
conformément au Règlement des frais des membres des Conférences actives, 
de la Conférence associative, des Commissions techniques et de tout autre or-
gane de H+ Les Hôpitaux de Suisse adopté le 20 août 2008. 
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4.8 Mandat 
 

La Conférence active de la réadaptation peut confier à la présidence ou à des 
membres de la conférence active des mandats particuliers. Un éventuel mandat 
se déroule indépendamment des secteurs au sens de la Section 6 du présent 
règlement. 
 

5. Présidence 
 

5.1 Missions et compétences 
 
La présidence de la conférence active assume en particulier les missions sui-
vantes:  
 

a) Convocation des séances et établissement de l’ordre du jour 

b) Préparation et direction des séances 

c) Elaboration des prises de position relatives à des projets de lois et d’ordon-
nances ainsi qu’à des consultations des autorités et institutions politiques 
du secteur de la santé 

d) Participation à l’élaboration de mandats de projet pour les secteurs, en col-
laboration avec le responsable du secteur 

e) Exécution des décisions de la conférence active 

f) Echanges et contacts avec les autres conférences actives 

g) Information et appui au Secrétariat central de H+ au niveau opérationnel si 
cela n’est pas assuré par 
- le membre du Comité élu pour le Groupement de la réadaptation 
- la participation directe de la Direction ou du/de la responsable technique 

de la réadaptation aux séances 
- d’autres membres de la conférence active 

h) Soutien au membre du Comité élu pour le Groupement de la réadaptation 
dans le traitement au niveau stratégique par H+ des thèmes et des com-
mentaires du Groupement et de la Conférence active de la réadaptation. 

 
5.2 Indemnisation 

 
L’indemnisation de la présidence de la Conférence active de la réadaptation a 
lieu conformément au Règlement des frais des membres des Conférences ac-
tives, de la Conférence associative, des Commissions techniques et de tout autre 
organe de H+ Les Hôpitaux de Suisse adopté le 20 août 2008. 
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6. Secteurs 
 

6.1 Formation des secteurs 
 

La Conférence active de la réadaptation comporte actuellement les secteurs sui-
vants: 
 

• Secteur présidentiel, politique de la santé (politique de la santé, législa-
tion, communication, lobbying) 

• Ressources humaines, formation (conditions de travail, loi sur le travail, 
formation, formation continue) 

• Tarifs (facturation, propositions de tarifs, modèles tarifaires, conventions 
tarifaires) 

• Managed Care, filières de soins (collaboration avec les institutions en 
amont et en aval de la réadaptation, développement de modèles, consulta-
tions) 

• Qualité (indicateurs de qualité, mesures de la qualité, standards de qualité, 
mesures de la satisfaction) 

• Médecine de réadaptation (conception globale, coordination des spéciali-
tés) 

 
Au besoin, la Conférence active de la réadaptation décide de la création ou de la sup-
pression de secteurs. 
 
6.2 Mode de fonctionnement des secteurs 
 
L’activité des secteurs et de leurs membres porte sur des mandats de projet trai-
tés et adoptés par la Conférence active de la réadaptation. Les secteurs et leurs 
membres sont libres dans le cadre du mandat approuvé par la conférence active. 
Ils travaillent sur le projet jusqu’à ce qu’il soit achevé ou restitué. 
 
Les nombres de séances convoquées et d’heures de travail effectuées dépen-
dent de la taille et de l’envergure du mandat de projet. Les points de discussion 
importants, les bases de décision et les décisions sont consignés dans un docu-
ment joint au dossier. 
 
Les activités nécessaires à l’externe sont coordonnées au sein de la Conférence 
active de la réadaptation. 
 
6.3 Missions et compétences du responsable de secteur 

 
Le responsable de secteur dirige et coordonne les travaux de son secteur. Il par-
ticipe à l’élaboration de mandats de projet. Il est responsable de leur réalisation 
dans le cadre financier défini et dans les délais impartis. Pour ce faire, il effectue 
un controlling des projets. 
 
Le responsable de secteur rapporte régulièrement sur les projets dans son sec-
teur durant les séances de la conférence active (objet permanent de l’ordre du 
jour). Il présente d’éventuelles demandes du secteur à la conférence active et 
représente l’opinion du secteur au sein de la conférence active. Les rapports et 
les demandes doivent parvenir au Secrétariat central ou à la présidence dans les 
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meilleurs délais avant la séance en vue de l’établissement de l’ordre du jour et 
de l’information des autres membres de la conférence active. 

 
6.4 Missions et compétences des membres des secteurs 

 
Les membres des secteurs sont tenus, dans le cadre d’un mandat de projet, de 
défendre les intérêts généraux de la réadaptation et des institutions de réadap-
tation et non pas des intérêts particuliers. Ils participent activement au travail des 
secteurs dans le cadre des mandats de projet. 

 
6.5 Indemnisation 

 
La Direction de H+ approuve le remboursement des frais pour les projets des 
secteurs. Une fois cette autorisation obtenue, l’indemnisation des membres des 
secteurs de la Conférence active de la réadaptation a lieu conformément au Rè-
glement des frais des membres des Conférences actives, de la Conférence as-
sociative, des Commissions techniques et de tout autre organe de H+ Les Hôpi-
taux de Suisse adopté le 20 août 2008. 
 

7. Finances 
 

La Conférence active de la réadaptation finance son fonctionnement et ses acti-
vités grâce à une contribution annuelle selon le budget de H+ Les Hôpitaux de 
Suisse. 
 
Pour les tâches spéciales engendrant des frais importants, comme par exemple 
le développement de modèles tarifaires, la conférence active peut demander au 
Comité de H+ un financement extraordinaire et le faire inscrire au budget. 

 
8. Communication 

 
La communication externe (hors de la Conférence active de la réadaptation) re-
lève de la Direction de H+, respectivement de la personne qu’elle aura chargée 
de cette tâche. La communication à l’interne (aux membres du Groupement de 
la réadaptation) relève de la présidence de la conférence active, en accord avec 
la Direction de H+. 
 
Au sein de H+, le membre du Comité élu pour le Groupement de la réadaptation 
est responsable de la communication entre la conférence active et le Comité. 

 
9. Dispositions finales 
 

Ce règlement d’organisation et d’exécution a été adopté le 12 mars 2019 par la 
Conférence active de la réadaptation. Il est entré en vigueur le 1er avril 2019. Il 
remplace celui du 5 décembre 2018 et peut en tout temps être adapté en cas 
d’évolution ou de changement de la situation. 

 
 
Berne, le 12 mars 2019 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Annexe au Règlement d’organisation et 
d’exécution  
 
Pour les membres de la Conférence active de la réadaptation 
 
Valable à compter du 1er janvier 2019 
 
(approuvée par la Conférence active de la réadaptation le 5 décembre 2018 puis portée à la 
connaissance du Groupement de la réadaptation) 
 
 
Pour l’année civile 2019, les organisations suivantes sont autorisées à présenter une 
personne pour l’élection à la Conférence active de la réadaptation. 
 

• SW!SS REHA 
• Espaces thermaux et maisons de cure suisses 
• PLATEFORME.REHA.CH 

 
 
La liste a été approuvée par décision de la Conférence active de la réadaptation le 5 
décembre 2018.  
 
 
 
Berne, le 5 décembre 2018 


