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Procès-verbal de l'assemblée générale et des élections/votations 
Virtuel par webex le 19 novembre 2020, de 17h30 à 18h30 
 

1. Préambule : 

En raison de la situation extraordinaire, les principales décisions de politique institutionnelle à adopter, 
telles que les votes et les élections, seront prises par courrier électronique. Les conditions préalables sont 
prévues par l'article 27 de l'ordonnance COVID-19 n° 3 (chapitre 4). 

Nous remercions vivement le professeur Martin Broome qui a organisé et rendu possible l'assemblée 
générale virtuelle d'aujourd'hui, jeudi 19.11.2020, de 17h30 à 18h30. Avec quelques prises de parole, il a 
été possible de préciser le contenu et l'ordre du jour de la réunion. 

Le vote lui-même aura lieu par courrier électronique. Il y a une date limite pour cela jusqu'après 
l'assemblée générale virtuelle, le dimanche 22.11.2020.  

Le résultat du vote sera ensuite annoncé dans un courriel circulaire (dans le présent procès-verbal) et peut 
être consulté dans une zone protégée sur le site web du SSCOMF. 

 

2. Les résultats du vote  

Documents de vote: 

Sur 90 questionnaires envoyés, 20 ont été reçus. Cela donne un taux de réponse de 22%. 

Propositions du comité: 

Toutes les motions du comité ont été acceptées par les membres : 

A l'unanimité, sans voix opposée, le procès-verbal de l'Assemblée générale 2018, le procès-verbal de 
l'Assemblée générale 2019, le rapport annuel du Président, le rapport du Trésorier, le compte 2019, le 
rapport des commissaires aux comptes et le Décharge du Comité. Les abstentions concernent les auteurs. 

Élections: 

Tous les candidats proposés ont été élus par les membres: 

Vice-président Prof. Martin Broome, à l'unanimité sans voix contre 

Secrétaire Prof. Benoît Schaller, à l'unanimité sans voix contre 

fmCH  Dr. Marc Baltensberger, à l'unanimité sans voix contre, avec une abstention 

IAOMFS Prof. Martin Broome, à l'unanimité sans voix contre, avec une abstention 

SHNS  Prof. Benoît Schaller, à l'unanimité sans voix contre 

Assesseur PD Andrej Terzic, à l'unanimité sans voix contre, avec une abstention 

Toutes les demandes d'adhésion ont été acceptées par les membres: 

Nous souhaitons la bienvenue à  

PD Isabelle Berg, PD Harald Essig, Prof. Bernd Stadlinger et PD Florian Thieringer  

En tant que nouveau membre junior, nous souhaitons la bienvenue à Dr. Matthias Wiesli 
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Remerciements: 

Au nom du comité et de la Société, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous ceux qui 
quittent leur poste pour leur soutien et le travail qu'ils ont accompli. Il n'est pas évident de générer autant 
d'élan dans une petite association comme celle-ci, d'autant plus que, contrairement aux grandes sociétés, 
nous faisons beaucoup de choses pendant notre temps libre sans être remboursés de nos frais et sans le 
secrétariat de la Société. 

3. Des nouvelles supplémentaires concernant les crédits annuels FMH/SIWF/ISFM 

Comme rapporté, le SSO ainsi que le FMH/SIWF/ISFM ont décidé de réduire les crédits à atteindre de 25 
points pour l'année 2020. En outre, il y a quelques jours, la FMH/SIWF/ISFM a réduit de 10 points 
supplémentaires les crédits requis pour l'année 2020. Le SSO n'a pas encore fait de commentaires à ce 
sujet. 

Pour rappel, les crédits requis doivent être obtenus par le SSO et la FMH/SIWF/ISFM dans un délai de trois 
ans. Il y a donc suffisamment de temps pour y parvenir. 

4. Les changements dans la catégorie des membres extraordinaires précédents 

Conformément aux statuts, tous les membres extraordinaires qui remplissent les conditions requises pour 
être membre junior sont désormais regroupés dans cette catégorie.  

Tous les autres membres associés sont classés comme membres à part entière. 

Le Dr Daniel Zweifel est à votre disposition pour répondre à vos questions. 

5. Examen de spécialiste  

Contrairement aux espoirs souhaités, l'examen spécialiste n'a pas pu avoir lieu cette année comme 
d'habitude et a dû être reporté au printemps 2021. Les détails seront communiqués directement aux 
candidats et aux examinateurs. 

6. Radioprotection CBCT/DVT pour ORL et CMF 

Le cours de radioprotection SSCOMF/SSORL, qui était prévu pour le début du mois de décembre de cette 
année, a également dû être reporté. Il est nouvellement prévu pour les 16 / 17 avril 2021. 

7. Homepage SSCOMF 

Un nouvel appel et une nouvelle demande à tous : envoyez vos contributions pour les "pages/slots" encore 
manquants, qu'il s'agisse de textes, d'images ou d'idées, à PD Florian Thieringer. Le PD Florian Thieringer a 
réussi à créer une nouvelle apparence attrayante de la page d'accueil du SSCOMF avec beaucoup 
d'engagement. Cependant, il manque encore du contenu.  

8. fmCH quo vadis  

En tant que délégué tarifaire du SSCOMF, le Dr Roland Schmoker prend la parole et explique les problèmes 
des problèmes tarifaires. La création de tarif forfaitaire pour le secteur ambulatoire ne peut être appliquée 
de manière significative que dans les très rares domaines du CMF. 

Même si un certain effet de pilotage peut encore être exercé par le fait d'être membre, nous devrons 
penser à la nécessité de rester dans cette société. 

9. Réunions futures 

18./19.11.2021: Lucerne. 
Novembre 2022: Lausanne 

Avec mes meilleures salutations 

Robert E. Weber 


