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Membership Management 

 
Situation initiale 

 

Selon les statuts d'Hépatite Suisse, les personnes physiques et morales intéressées par les hépatites 
virales peuvent demander à devenir membres d'Hépatite Suisse. Il appartient au Conseil 
d'administration d'Hépatite Suisse de décider de l'admission de nouveaux membres et de prélever les 
cotisations. Ce document régit les catégories de membres et l'administration des membres d'Hépatite 
Suisse. Il entre en vigueur dès son adoption par le Conseil et est valable jusqu'à sa révocation. 
 

1. Membres du réseau Stratégie Hépatite Suisse 
Les membres du réseau Stratégie Hépatite Suisse effectuent leur travail au sein du réseau 
gratuitement. Lors de l'Assemblée générale 2018 d'Hépatite Suisse, il a été décidé d'admettre les 
membres du réseau en tant que membres de l'association Hépatite Suisse. Les nouveaux membres du 
réseau sont informés de l'adhésion automatique à Hépatite Suisse. Un retrait de l'association est bien 
sûr possible. Une notification écrite au bureau de Hépatite Suisse est suffisante. L'industrie de la 
fabrication de médicaments est exclue de l'adhésion automatique. Les membres du réseau sont 
dispensés de payer une cotisation. 
 

2. Autres membres  
Les personnes physiques et morales qui ne sont pas membres du réseau Stratégie Hépatite Suisse 
paient une cotisation. Elle se monte à : 
 
Pour les personnes physiques 20 CHF/an 
Pour les personnes morales, 100 CHF/an 
 
Les factures sont envoyées au début de chaque année. 
 

3. Services 
Les services fournis par Hépatite Suisse comprennent d'une part le travail dans le but commun 
d'éliminer les hépatites virales en Suisse. Hépatite Suisse informe également ses membres des 
nouvelles découvertes et des développements dans le domaine des hépatites virales. À cette fin, un 
bulletin d'information électronique est envoyé aux membres. 
 
Pour les membres qui sont membres du réseau Stratégie Hépatite Suisse, cela se fait via les Network 
News. Ils informent tous les 2 ou 3 mois sur le travail d'Hépatite Suisse et sur la stratégie suisse en 
matière d'hépatite. 
 
Les membres qui ne sont pas membres du réseau reçoivent les Swiss Hepatitis News, qui sont basées 
sur les Network News mais ne contiennent pas d'informations et d'invitations spécifiques au réseau. 
 
L'invitation à la réunion annuelle est réglée dans les statuts. 
 
Adopté par le Conseil le 4 avril 2019  


