
 
 
 

 

Statuten 
 
 
I.  Nom, siège et but 
 
Art. 1 Nom et siège 
1 Sous le nom de « Société Suisse de dermatologie et vénéréologie (SSDV) », « Schweizerische 

Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie (SGDV) », Società svizzera di dermatologia e 
venereologia (SSDV) », « Swiss Society of Dermatology and Venereology (SSDV) » existe une 
association au sens des article 60ss du Code civil suisse. La SSDV a un caractère d’utilité 
publique et ne poursuit aucun but lucratif. La société Suisse de Dermatologie et de 
Syphiligraphie (Vénéréologie depuis 1917) a été fondée le 24 avril 1913 à Genève. 

 
2 Le siège de l’association se trouve au siège du secrétariat général. 
 
Art. 2 But 
1 En sa qualité d’organisation nationale et à titre d’association poursuivant un but déterminé, la 

SSDV représente les dermatologues et la dermatologie académique en Suisse. 
 
2 L’association a pour but de représenter et de défendre les intérêts de la société et des 

membres. Elle représente les membres envers la population, les autorités, les assureurs-
maladie et d’autres institutions. 

 
3 La SSDV a notamment pour but : 

a. La promotion de la dermatologie, la vénéréologie et leurs sous-spécialités. La dermatologie 
englobe en tant que domaines essentiels la physiologie et la pathologie de la peau et de ses 
annexes, les maladies sexuellement transmissibles ainsi que toutes les démarches 
diagnostiques et thérapeutiques scientifiquement reconnues pour le traitement des 
affections qui s’y rapportent.  

b. Le développement et échange de connaissances scientifiques et de pratiques dans le 
domaine de la dermatologie et de la vénéréologie 

c. La formation post-graduée et continue dans le domaine de la dermatologie et de la 
vénéréologie 

d. La défense des intérêts corporatifs 
e. La collaboration avec la Fédération des médecins suisses (FMH), avec l’association faîtière 

suisse des médecins avec activité chirurgicale et invasive (fmCh), avec l’institut suisse pour 
la formation postgraduée et continue (ISFM) ainsi qu’avec d’autres organisations faisant 
autorité en matière de dermatologie.  

f. La maintenance des relations amicales entre les membres. 
 

4 La société elle-même et ses membres s’engagent à respecter les statuts de la FMH et les 
décisions contraignantes de la Chambre médicale suisse. 

 
5 La SSDV garantit la qualité de l'enseignement et de la formation en dermatologie en Suisse. 

Elle accorde des crédits de formation continue et de perfectionnement de l l’institut suisse pour 
la formation post graduée et continue (ISFM) pour les cours qui sont sous les auspices de la 
SSDV. 
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6 Les quatre pays de l’Europe centrale Allemagne, Autriche, France et la Suisse entretiennent 

par tradition un échange en science et doctrine. Cette coopération se manifeste également 
dans l’invitation réciproque d’un représentant des deux autres Sociétés aux séances des 
comités respectifs. 

 
II.  Qualité de membre 
 
Art. 3  Catégories de membres 
Il existe les catégories de membres suivantes : 
 membres ordinaires 
 membres extraordinaires 
 membres passifs 
 membres d’honneur 
 membres correspondants 
 sociétés membres 
 

Art. 4  Membres ordinaires 
 
1 Peuvent devenir membres ordinaires tous les médecins qui sont en possession du titre fédéral 

de spécialiste en dermatologie et vénéréologie ou de la reconnaissance d’un titre étranger de 
spécialiste en dermatologie et vénéréologie équivalent reconnu par l’Office fédéral de la santé 
publique (OFSP). 

 
2 Quiconque entend s’affilier à la SSDV en qualité de membre ordinaire doit en adresser la 

demande au comité en y joignant un curriculum vitae ainsi qu’une recommandation de deux 
membres ordinaires. Le comité examine les demandes et décide de l’acceptation ou du refus 
de la demande d’admission. La décision de refus d’une demande d’admission ne peut pas faire 
l’objet d’un recours.  

 
3 Les membres ordinaires deviennent automatiquement, après cessation définitive de leur 

activité professionnelle, des membres passifs. 
 
Art. 5  Membres extraordinaires 
1 Peuvent devenir membres extraordinaires : 
 

a. les médecins en possession d’un diplôme fédéral ou ceux qui sont titulaires d’un diplôme 
équivalent reconnu et les scientifiques avec un diplôme universitaire et qui entretiennent des 
contacts avec la dermatologie et la vénéréologie 

b. les chefs de clinique et assistants sans titre de spécialistes des cliniques et polycliniques 
universitaires suisses et des services de dermatologie des hôpitaux cantonaux  

c. des savants scientifiques reconnus suisses et étrangers qui témoignent d’un intérêt 
particulier pour les activités scientifiques de la société 
 

2 Pour l’admission de membres extraordinaires les mêmes conditions sont applicables que pour 
les membres ordinaires. L’article 4 al. 2 est applicable par analogie. 
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3 Les médecins-assistants sont durant leur formation des membres extraordinaires. Suite à 
l’obtention de leur titre de médecin spécialiste FMH en dermatologie et vénérologie, ils 
deviennent automatiquement des membres ordinaires, sauf si le membre demande sa 
démission par écrit au Comité. 

 
4 Le comité défini dans le règlement des cotisations d’éventuelles autres sous-catégories de 

membres.  
 
Art. 6  Membres passifs 
Les membres passifs sont des membres ordinaires et extraordinaires qui ont définitivement 
cessé leur activité professionnelle. 
 
Art. 7  Membres d’honneur 
1 Peuvent être nommés membres d’honneur des personnalités qui ont rendu d’éminent services 

à la SSDV, à la médecine ou à la discipline, ainsi que des savants suisses ou étrangers qui se 
sont spécialement distingués dans le domaine de la dermatologie et de la vénéréologie. 

 
2 Chaque membre de la SSDV peut proposer un membre d'honneur. Le Comité examine la 

proposition et nomme les personnes à l'attention de l'Assemblée générale. 
 
Art. 8  Membres correspondants 
1 Peuvent être nommés membres correspondants des personnalités qui témoignent d’un intérêt 

particulier pour les activités scientifiques de la SSDV. 
 
2 Les membres correspondants sont proposés par un membre du comité et élus par le Comité. 
 
Art. 9  Sociétés membres 
Des sociétés intéressées peuvent devenir membre de soutien. Le but du statut de société 
membre est un échange régulier, généralement tous les six mois, entre le membre de soutien et 
les leaders d’opinion de la SSDV.  
 
Art. 10  Fin de la qualité de membre 
1 La qualité de membre prend fin par : 
 

a. démission 
b. exclusion 
c. décès pour les personnes physiques, perte de la capacité civile pour les personnes morales  

 
2 La démission peut être notifiée par écrit au comité moyennant le respect d’un délai de trois mois 

pour la fin de l’année civile. 
 
3 L’assemblée générale peut décider de l’exclusion d’un membre, également avec effet rétroactif, 

lorsque : 
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a. le membre ne remplit pas ses obligations statutaires, notamment financières, envers la 
SSDV, en particulier en cas de non-paiement de la cotisation annuelle malgré deux 
sommations 

b. le membre déroge au but et aux principes de la SSDV et de la FMH 
c. le membre menace de porter atteinte à la renommée et à l’image de l’association ou il nuit 

aux intérêts de la société. 
d. des mesures disciplinaires sont prises contre un membre par une société cantonale de 

médecine 
 
4 Dans tous les cas pour lesquels l'exclusion est envisagée, le membre doit d'abord être entendu 

par la commission de déontologie. 
 
5 L'exclusion intervient sur demande de la commission de déontologie. Cette demande, 

mentionnant le nom de la personne concernée, doit figurer à l'ordre du jour de l'assemblée 
générale.  

 
6 Un représentant de la commission de déontologie devra justifier la demande d'exclusion devant 

l'assemblée générale et on donnera au membre mis en cause la possibilité d'exposer son point 
de vue. Sur quoi l'assemblée générale décidera de la demande à la majorité des deux tiers des 
membres présents habilités à voter. L'exclusion est notifiée par écrit au membre concerné, sans 
indication des motifs. 

 
7 La démission et l'exclusion impliquent l'abandon des cotisations versées à la SSDV et la 

renonciation à toute prétention aux avoirs de la société. 
 
Art. 11 Droits 
1 Les membres ordinaires et les membres d’honneur avec ancien statut comme membre 

ordinaire de la SSDV on les droits suivants : 
 

a. droit de vote et droit d‘élection 
b. jouissance des prestations de la SSDV, en particulier la participation à l’assemblée annuelle 

de la SSDV ainsi qu’à d’autres cours de perfectionnement organisés dans le cadre de la 
SSDV à des conditions avantageuses. 

 
2 Les membres passifs, les membres extraordinaires, les membres correspondants, les sociétés 

membres ainsi que les membres d’honneur sans ancien statut comme membre ordinaire n’ont 
ni le droit de vote ni le droit d’élection, mais ils peuvent profiter des prestations de service selon 
article 11 al. 1 b.  

 
3 Les membres passifs, les membres extraordinaires et les membres d’honneur sans ancien 

statut comme membre ordinaire ont une voix consultative à l’assemblée générale. 
 
Art. 12 Obligations 
1  Les membres sont tenus de respecter les statuts de la SSDV ainsi que le code de déontologie 

de la FMH ainsi que de suivre les décisions de la SSDV. 
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2  Les membres s’acquittent de leur cotisation de membres selon le règlement des cotisations de 
la SSDV. 

 
Art. 12a Traitement des données des membres  
1 La SSDV tient une base de données des membres. Ces données ne peuvent être utilisées que 

dans le cadre de l'objet de l'association et des missions de la SSDV.   
 
2 La SSDV et la FMH ont le droit de se mettre mutuellement à disposition les données et les 

notifications de mutation. La SSDV peut transmettre les données des membres telles que le 
prénom, le nom, l'adresse postale et électronique à la FMH (rapprochement périodique des 
données). 

 
III.  Actif de l‘Association et responsabilité 
 
Art. 13 Ressources financières 
1  La fortune de l’association est constituée de : 

a. les apports annuels des membres 
b. les gains, respectivement le produits des manifestations et des publications de la SSDV 
c. le sponsoring ainsi d’éventuels donations et legs 

 

2  Le comité arrête le règlement des cotisations. 
 
3 Le comité peut décider d’une libération partielle de la cotisation annuelle, si le membre prouve 

par une confirmation écrite qu'il a bénéficié d'une réduction de cotisation pour l'année 
correspondante de la part de l'association médicale cantonale ou de la FMH. 

 
Art. 14  Responsabilité 
La SSDV ne répond de ses obligations qu’à hauteur de son patrimoine. La responsabilité 
personnelle des membres à l’encontre des obligations de la société est exclue. 
 
IV.  Organes de la SSDV 
 
Art. 15  Organes  
Les organes de la SSDV sont : 
 assemblée générale 
 comité 
 bureau du comité 
 commission de déontologie  
 organe de révision 
 
ASSEMBLEE GENERALE 
 
Art. 16 Annonce de la réunion et l’assemblée générale 
1 L’assemblée générale a lieu à l’occasion de la réunion annuelle de la SSDV.   
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2  La date doit être annoncée, au plus tard douze semaines à l'avance et publiée dans l'organe 
de l'association. Le président invite les membres de la SSDV par écrit au moins quatre 
semaines à l'avance, en joignant l'ordre du jour. 

 
Art. 17 Déroulement de l’assemblée générale 
 
1 Le président dirige l'assemblée. En cas d'empêchement de celui-ci, le vice-président le 

remplace à ce titre. 
 

2 Chaque assemblée générale a le pouvoir de prendre des décisions. Ont le droit de voter tous 
les membres présents habilités à voter. Chaque membre ne dispose que d'une voix.  

 

3 L'assemblée ne peut prendre des décisions qu'au sujet de points figurant à l'ordre du jour, qui 
ont été communiqués avec l'invitation, sauf en ce qui concerne la demande d'une assemblée 
générale extraordinaire. 

  

4 L'assemblée générale élit à main levée le nombre nécessaire de scrutateurs. 
 

5 Lors des votes s'applique la majorité simple des votants (des membres présents habilités à 
voter); le président ne vote pas, mais en cas d'égalité des voix, c'est lui qui tranche. Les 
abstentions et, en cas de vote à bulletin secret, les bulletins blancs ou nuls ne sont pas pris en 
compte pour le calcul de la majorité simple. La majorité qualifiée selon les présents statuts 
demeure réservée. 

 

6  Pour les élections s'applique la majorité simple des votants (des membres présents habilités à 
voter). A partir du deuxième tour de scrutin, il ne peut plus y avoir de nouveaux candidats à 
l'élection. A chaque nouveau tour de scrutin, le candidat qui a obtenu le moins de voix s'écarte 
; en cas d'égalité des voix, le candidat qui doit s'écarter est désigné par un scrutin de ballottage. 
Si ce scrutin aboutit lui aussi à une égalité des voix, il est procédé par tirage au sort. Les 
abstentions et, en cas de vote à bulletin secret, les bulletins blancs ou nuls ne sont pas pris en 
compte pour le calcul de la majorité. 

 

7 Sous réserve de dispositions légales ou statutaires ou de vœu formellement exprimé par un 
membre habilité à voter, la société procède généralement à ses élections et à ses votes à main 
levée. En cas d'égalité des voix, celle du président départage. 

 
Art. 18  Propositions à l’attention de l’assemblée générale 
Tout membre peut déposer par écrit auprès du président, au plus tard huit semaines avant 
l'assemblée générale, des propositions à l'attention de celle-ci. 
 
Art. 19  Pouvoirs 
L'assemblée générale est dotée des pouvoirs suivants : 
a. adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale 
b. adoption du rapport annuel, des comptes annuels et du rapport de l’organe de révision 
c. décharge du président, du comité et de l’organe de révision 
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d. fixation du budget annuel et de la cotisation annuelle 
e. élection du président, du candidat-président, des autres membres du comité (à l’exception 

des directeurs de clinique et d’université) et de l’organe de révision  
f. élection du président de la commission de déontologie 
g. approbation des commissions permanentes (y compris registres de recherche) 
 
h. approbation du rapport annuel et des comptes annuels des commissions permanentes et des 

groupes de travail 
 
i. décision concernant tous les objets qui selon la loi et les statuts lui sont réservés, qui sont 

proposés par le comité et toutes les requêtes déposées dans les délais 
 
j. adoption des statuts de l’association et du règlement de commissions permanentes (y compris 

registres de recherche) et des groupes de travail 
 
k. élection des membres d’honneur et des membres représentant les sociétés 
 
l. décision concernant l’exclusion d’un membre 
 
m. dissolution de l’association 
 
Art. 20 Assemblées générales extraordinaires 
1 Les assemblées générales extraordinaires ont lieu sur décision du comité, ou sur demande 

d'un cinquième des membres habilités à voter. L'invitation écrite, avec indication de l'ordre du 
jour, doit parvenir aux membres au moins dix jours avant la date de l'assemblée. 

 
2 Le comité peut décider à la majorité des 3/4 de ses membres que les décisions d'une 

assemblée générale extraordinaire seront prises par un vote par correspondance (par poste ou 
par E-Mail).   

 
COMITE 
 
Art. 21 Composition et élection 
1  Le comité se compose au maximum de 20 membres dont notamment : 

a. président, vice-président, trésorier et président-elect ou past-président  
b. représentant du secrétariat général  
c. au moins huit dermatologues libres praticiens 
d. directeurs de clinique des cliniques universitaires de dermatologie 
e. au moins deux représentants des cliniques non universitaires 
 

2 Lors de l'élection des membres du comité, on veillera dans la mesure du possible à une 
représentation équitable des régions linguistiques du pays. Les postes vacants du comité 
doivent être annoncés à l’assemblée générale une année à l’avance. Les propositions de 
candidature peuvent être soumises au comité au plus tard 6 mois avant l’assemblée générale 
suivante. 
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3 L'assemblée générale, sur proposition du comité, élit le président de la SSDV, qui doit en 
principe avoir fait partie du comité pendant une période administrative au moins, en qualité de 
membre.  

 
4 L’assemblée générale peut élire sur proposition du comité un président-elect, qui est prévu 

comme futur président, une année avant son élection comme président. 
 
5 L'assemblée générale élit sur proposition du comité un vice-président et un trésorier issus des 

rangs du comité. 
 
6 Le représentant du secrétariat général prend part aux séances du comité avec voix 

consultative.  
 
7 Pour les décisions soumises au vote, le comité les prend à la majorité simple des membres 

présents. 
 
Art. 22 Durée de mandat 
1 Les membres du comité sont – sous réserve d’alinéa 4 – élus lors de l’assemblée générale 

pour une durée de trois ans. Une réélection est admissible pour deux autres périodes. 
 
2  A échéance de la durée maximale de mandat de 9 ans, des anciens membres du comité pour 

rester responsables d’une thématique ou d’une fonction de liaison avec une autre association 
faîtière pour au maximal trois fois trois ans et sur la base d’un mandat. Ils ont l’obligation de 
rendre rapport au comité mais n’ont pas droit de vote dans celui-ci. Tous les trois ans, les 
mandataires doivent être reconduits par l’assemblée générale. 

 
3 La fonction de président ne peut être exercée que pendant 2 périodes de deux ans chacune. A 

préalable, une période à titre de candidat-président durant une année est prévue, laquelle peut 
exceptionnellement être prolongée. Les deux resp. quatre ans comme président peuvent être 
faites en plus des neuf années maximales de comité. 

 
4 La durée de mandat des directeurs des cliniques universitaires dermatologiques (catégorie A) 

ainsi que des chefs de cliniques de la catégorie B est illimitée et se termine avec leurs 
obligations de responsables de clinique. 

 
5 Les membres suppléants ceux du comité démissionnaires durant leur période de mandat sont 

élus par la prochaine assemblée générale pour le reste de la durée du mandat ordinaire. 
 
Art. 23 Charges et compétences 
1 Le comité règle les affaires de la société et entreprend toute action qui contribue au but de la 

société et qui est dans l'intérêt de celle-ci. Toutes les affaires qui ne sont pas expressément 
réservées par la loi ou les statuts à un autre organe de l’association, seront réglées par le 
comité. 

 



 
 

Statuten_V20220217_fr.docx           17.02.22 9 

2 Pour traiter de certaines affaires, le comité peut constituer des commissions ad hoc composées 
de membres de la société. Le mandat et la composition des commissions ad hoc sont fixés par 
le comité dans ses procès-verbaux. 

 
3 Le comité fixe l'exercice annuel. Il peut décider de dépenses urgentes, qui ne figurent pas au 

budget et ce jusqu'à une somme globale de CHF 60'000.00 par année. 
 
4 Le comité a de surcroît les compétences suivantes : 

a. choix d’un secrétariat général 
b. confirmation des membres de la commission de déontologie sous réserve de l’article 19 lit. 

f des présents statuts 
c. proposition à l’attention de l’assemblée générale de potentiels membres d’honneur ainsi que 

membres représentant les sociétés 
d. proposition et élection des membres correspondants 
e. proposition à l’attention de l’assemblée générale des commissions permanentes (y compris 

registres de recherche) 
f. proposition des membres des commissions permanentes (y compris registres de recherche) 

à l’attention de l’assemblée générale 
g. approbation des groupes de travail 
h. adoption du règlement des commissions permanentes ainsi que des groupes de travail et 

de leurs productions à l’attention de l’assemblée générale 
i. Approbation des règlements des registres de recherche 

 
5 Le comité décide du montant de la taxe d’examen pour l’examen de médecin spécialisé dans 

le règlement des émoluments. Les émoluments doivent couvrir les frais de la société. 
 
Art. 24  Organisation et tâches des membres du comité 
1 Le président convoque le comité au moins deux fois par année. Le président ou trois membres 

du comité peuvent également exiger des convocations supplémentaires. 
 
2 La SSDV invite annuellement au moins pour une des séances ordinaires de comité un 

représentant de la société allemande de dermatologie (DDG), autrichienne (ÖGDV) et française 
(SFD). De son côté, elle délègue en priorité son président et en cas d’empêchement de celui-
ci (a) le vice-président resp. (b) le past-président aux séances de comité de ces deux autres 
associations faîtières. 

 
3 Le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, le vice-président dirige les séances du 

comité. Il représente la SSDV face aux tiers. En cas d'égalité des voix à l'occasion de décisions 
du comité, le président départage. 

 
4  Le trésorier est responsable des comptes. La SSDV a recours aux services d'une société 

fiduciaire externe. La révision des comptes est effectuée par un expert comptable diplômé.  
 
5  Le trésorier soumet les comptes annuels et le budget à l'assemblée générale. 
 
6 Le Comité représente l'Association vis-à-vis de tiers. 
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Art. 25  Signatures 
 
Sont habilités à signer valablement pour la société le président ou le vice-président 
collectivement à deux avec un membre du bureau ou du trésorier. 
 
BUREAU DU COMITE 
 
Art. 26  Composition, organisation et compétences 
1 Le comité nomme un bureau composé au moins de cinq membres :  
 président 
 vice-président 
 président-elect ou past-président 
 trésorier 
 au moins un représentant d'une clinique universitaire de dermatologie 
 au moins un dermatologue libre praticien 

 
2 Les membres suivants du bureau sont élus pour une période administrative de trois ans, Une 

réélection pour deux périodes administratives supplémentaires est admise.  
 
3  Le bureau du comité est chargé de la direction exécutive de l’association, traite et décide des 

cas urgents. Il informe à temps le comité des mesures qu'il a prises. 
 
4 Le règlement des affaires courantes incombe au bureau du comité, ainsi que la préparation des 

points à traiter au sein du comité. Des responsables de domaines sont désignés et des cahiers 
des charges établis. 

 
5 Le bureau peut décider de dépenses urgentes, qui ne figurent pas au budget et ce jusqu'à une 

somme globale de CHF 30'000.00 par année.  
 
6 Le président préside la séance du bureau. S'il est empêché, le vice-président assume la 

direction de la séance. 
 
7 Le représentant du secrétaire général prend part aux séances du bureau avec voix consultative. 
 
8 Pour les décisions soumises au vote, le bureau décide à la majorité simple des membres 

présents. 
 
COMMISSION DE DEONTOLOGIE 
 
Art. 27 Composition, charges et organisation 
1 La commission de déontologie se compose de la manière suivante : 
 un président 
 cinq Past Presidents de la SSDV 
 les chefs de toutes les cliniques dermatologiques de catégorie A 
 les présidents des Sociétés régionales de dermatologie 
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2  La commission de déontologie intervient dans des cas de l’article 10 al. 3 ainsi qu’en cas de 
violation de l’article 12 al. 1 et de l’article 2 al. 4 des présents statuts soit de sa propre initiative, 
soit à la demande du comité. Le comité définit en détail les responsabilités et les procédures 
dans le règlement « Commission de déontologie ». 

 
4 Le président de la commission de déontologie soumet au comité un rapport écrit annuel sur les 

activités de la commission. 
 
ORGANE DE REVISION 
 
Art. 28 Composition et organisation 
1 L’assemblée générale élit deux membres de l’association comme révision pour une durée de 2 

ans. Une réélection est admissible.  
 
2 Le comité peut décider qu’un fiduciaire externe complète la révision effectuée par les deux 

réviseurs bénévoles en effectuant au préalable une review selon la norme suisse d’audit 910. 
 
3 L’année commerciale coïncide avec l’année civile. Les comptes sont bouclés au 31 décembre. 

Les comptes annuels sont contrôlés par l’organe de révision. 
 
4 L’organe de révision fait son rapport par écrit à l’assemblée générale concernant le contrôle 

des comptes annuels. 
 
VI. Autres organes 
 
Art. 29 Commissions permanentes 
1 Pour le suivi en continu de tâches de rang supérieur, la société nomme des commissions 

permanentes. 
 
2  Leur composition et leurs compétences sont fixées dans un règlement. 
 
3  Les commissions permanentes présentent à l'assemblée générale un rapport annuel ainsi que 

des comptes annuels. 
 
4 La Société a les comités permanents suivants :  
− Commission des Directeurs de Cliniques  
− Commission de la stratégie et de la communication  
− Commission pour l'éducation et la recherche  
− Commission des examens spécialistes et de la formation continue  
− Commissions pour les registres de recherche  
− Commission de la qualité  
− Commissions tarifaires  
− Commission pour les projets de prévention  
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Art. 30 Groupe stratégie & communication  
1 Le comité institue le « Groupe stratégie & communication » pour les questions politiques, les 

questions de relations publiques et la communication : 
 
2  Le groupe compte un maximum de 7 membres : 
 
- le président de la SSDV 
- trois à quatres dermatologues résidents 
- un à deux dermatologues des cliniques 
- en option, un ou deux consultants externes 
 
Art. 31 Commission de la qualité 
1 Le Comité désigne une Commission de qualité pour la promotion et le contrôle de la qualité 

dans le domaine de la dermatologie. 
 
2  La Commission est responsable des projets sous le label «  Swiss Dermatology Quality »  
 
3  La Commission est composée de 4 membres : 
- Président et vice-président de la SSDV ou président sortant 
- un universitaire et 
- un dermatologue en exercice 
 
Art. 32 Commission de l'éducation et de la recherche  
1 Le Comité désigne une commission pour la promotion et le contrôle de l'éducation et de la 

recherche 
 
2  La Commission est responsable de la structure du programme du Congrès annuel, des cours 

de formation continue, de l'annonce, de l'évaluation et de la proposition des prix de promotion 
et des projets de recherche à l'attention du Comité exécutif. 

 
3  La Commission est composée de : 
- Président et ancien président de la SSDV 
- le président de la commission de l'éducation et de la formation permanentes 
- les représentants des cliniques qui organisent les deux prochains congrès annuels 
- deux représentants des centres de formation A, B, C ou D 
 
Art. 33 Commissions pour les registres de recherche 
1 La SSDV tient des registres de recherche. Ceux-ci doivent être structurés selon un concept de 

base uniforme, qui doit inclure comme conditions préalables le suivi thérapeutique, l'assurance 
qualité, la recherche (d'approvisionnement) et la planification d'une biobanque. En outre, les 
exigences internationales doivent être respectées et la neutralité du projet doit être maintenue. 

 
2  Le Conseil décide de la création de nouveaux registres de recherche conformément à l'alinéa 

1. La direction du registre est élue par le Comité. Il établit un règlement qui est soumis à 
l'approbation du Comité. 
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3  La direction du Registre, conformément au paragraphe 2, est responsable devant le Comité. Il 

soumet un rapport succinct au conseil d'administration tous les six mois et un rapport annuel 
détaillé comprenant un compte annuel détaillé à l'Assemblée générale.  

 
Art. 34 Groupes de travail 
1 Pour s'occuper de tâches professionnelles spécifiques, des groupes de travail peuvent être 

créés.  
 
2  Les groupes de travail sont institués par l'Assemblée générale, à la demande du Comité ou de 

membres. 
 
3  La composition et les responsabilités sont régies par un règlement. Le règlement est approuvé 

par le Comité de la SSDV. Le règlement contient les dispositions suivantes : 
 
- But et objectifs du groupe de travail 
- Composition des membres 
- Dispositions relatives à la limitation de la durée du mandat 
- Rédaction du procès-verbal des décisions du groupe de travail 
 
4  Un groupe de travail a un président et un vice-président. Sinon, il se constitue de lui-même. 
 

5  Les membres d'un groupe de travail sont des membres de la SSDV qui se mettent à disposition 
pour la tâche déclarée. 

 
6  Les dispositions financières s'appliquent à tous les groupes de travail qui organisent des cours 

ancrés dans le programme de formation continue de l’ISFM : 
 
- Les groupes de travail organisent des cours sous les auspices de la SSDV. Ils sont autorisés à 

contracter les obligations organisationnelles, administratives et financières nécessaires dans 
ce contexte. 

- Un groupe de travail peut demander au Comité un soutien financier de la SSDV et recevoir un 
soutien administratif. 

- Ils soumettent les comptes annuels au comité de la SSDV. 
- Ils versent à la SSDV 50 % du bénéfice de l'organisation des cours. La moitié de cette somme 

est utilisée pour des projets de recherche communs et l'autre moitié pour la SSDV. 
- Les groupes de travail présentent à l'assemblée générale un rapport annuel ainsi que des 

comptes annuels. 
 
7  Les publications et les documents sont publiés au nom du groupe de travail concerné. 
 
8  Les Dissolution du groupe de travail : Les groupes de travail sont dissous par l'Assemblée 

générale. 
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Art. 35 Sociétés régionales 
1 Les sociétés regroupant des dermatologues d'un ou plusieurs cantons et qui, selon leur 

organisation, sont aptes à promouvoir les efforts de la SSDV dans leur région, peuvent être 
reconnues par l'Assemblée générale comme sociétés régionales de la SSDV. Au maximum 
une Société régionale par canton ou demi-canton est reconnue. 

 
2  Les sociétés régionales se constituent elles-mêmes. Le comité de la SSDV est informé de leur 

composition. Le Président d'une Société régionale est ex officio membre de la Commission 
d'éthique professionnelle de la SSDV. 

 
3   Les organes des Sociétés régionales sont : 
- l'Assemblée générale 
- le Comité exécutif 
- les auditeurs 
 
4  Les membres d'une société régionale doivent être membres de la SSDV et doivent se 

conformer au Code d'éthique. 
 
5  Les Sociétés régionales font appel à la Commission d'éthique professionnelle de la SSDV pour 

évaluer les plaintes des patients concernant les services professionnels de leurs membres. Les 
membres qui sont exclus de la SSDV ne peuvent pas non plus être tolérés dans la Société 
régionale. 

 
6  Les Sociétés régionales soumettent leur rapport annuel à l'Assemblée générale. La SSDV peut 

servir de bureau pour les sociétés régionales si nécessaire. Dans ce cas, ils doivent présenter 
une déclaration annuelle des comptes et consulter le Comité de la SSDV avant de conclure des 
contrats, notamment avec des sponsors. 

 
Art. 36 Conférence des présidents 
Le comité, le président de la commission déontologie, les présidents des sociétés régionales et 
des commissions permanentes ainsi que les présidents des groupes de travail se réunissent une 
fois par an pour un échange d'informations, en principe lors de la réunion annuelle de la SSDV. 
 
VII. Secrétariat général 
 

Art. 37 Organisation et tâches 
1  Le secrétariat général se composant d’un ou de plusieurs collaborateurs.  
 
2 Il soutient le président, le bureau et le comité en matière administrative. Il conduit les dossiers 

courants selon le cahier des charges.  
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VIII. Indemnisation des titulaires de fonctions 
 

Art. 38  Indemnisation du comité et des membres des commissions 
Le comité fixe le montant des indemnisations dans le règlement d’indemnisation, lequel est 
approuvé par l’assemblée générale. 
 
IX. Modification des statuts 
 

Art. 39 Propositions 
1  Les modifications des statuts ne peuvent être décidées qu'à l'occasion d'une assemblée 

générale convoquée en bonne et due forme. La proposition de modification doit être jointe à 
l'invitation à l'assemblée 

 
2 Les propositions de modification des statuts doivent parvenir par écrit au comité, au moins deux 

mois avant la date de l'assemblée générale. Une modification des statuts nécessite 
l'approbation de deux tiers des membres présents habilités à voter. 

 
X. Dissolution de la société 
 

Art. 40 Procédures, avoirs 
1 La dissolution de la société ne résulte que d’une décision de l’assemblée générale, d'un 

jugement du tribunal ou en vertu de la loi. 
 
2 La décision concernant la dissolution de la société doit être prise lors d’une assemblée générale 

spécialement convoquée à cet effet, à la majorité d’au moins deux tiers des voix de la totalité 
des membres ayant le droit de vote. 

 
3 Si l’association est dissoute par décision statutaire, par jugement ou en vertu de la loi, 

l’assemblée générale charge un ou deux mandataires de la liquidation des avoirs de la société 
et décide à la majorité des voix de l’utilisation des biens de la société. 

 
XI. Dispositions finales 
 

Art. 41 Voies de droit et for 
1 Il n'y a pas de voies de recours contre les décisions de la commission de déontologie et de 

l'assemblée générale fondées sur l'article 10 resp. l’article 27 al. 3 des statuts présents.   
 
2 Au demeurant le for juridique est situé au siège du secrétariat général. 
 
Art. 42 Langue 
1 Pour des raisons de lisibilité, il est renoncé de faire usage simultané des formes masculine et 

féminine. Toutes les désignations de personnes s’appliquent indistinctement aux sexes. 
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2 Les présents statuts sont rédigés en allemand et en français. Seule la version allemande fait 
foi. 

 
XII. ENTREE EN VIGUEUR 
Lors de son assemblée générale du 26 août 2021, la SSDV a accepté, avec effet immédiat, les 
présents statuts. Ils remplacent les statuts du 17 septembre 2020 de la SSDV. Leur entrée en 
vigueur abroge toutes les décisions antérieures de la société qui sont en contradiction avec les 
présents statuts. 
 
 
Président: Past-President: Vice-Präsident: 

  
Prof. Dr. méd. Daniel Hohl Dr. méd. Carlo Mainetti  Dr. méd. Tobias Plaza 
 
 
 

 

Révisions 
 

2021: nouveau Art. 31, 32, 35,  modifications des Art. 2,6,7,8,10,11,13,15,16,19,21,22,23,29,30,33,34,36,42 

2020: nouveau Art. 12a, nouveau Art. 32a, modifications des Art. 19, 23 et 26 

2019: nouveau Art. 27, nouveau Art. 32  
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