Formulaire d’adhésion

Demande d’adhésion au réseau Medicus Mundi Suisse
Nous vous remercions d’adhérer au Réseau Medicus Mundi Suisse (MMS).
Par votre engagement au sein de MMS, vous contribuez à renforcer d’une part la qualité de la
coopération suisse en matière de santé, et d’autre part la visibilité de cette coopération auprès
du grand public et des décideuses et décideurs en Suisse.
Procédure d’adhésion
Nous nous considérons comme un réseau ouvert et inclusif.
La demande d’adhésion est soumise en premier lieu au Comité de MMS qui émet une
recommandation puis ensuite aux membres de l’Assemblée générale.
L’organe compétent pour l’acceptation d’une adhésion est l’Assemblée générale annuelle.
Formalités
1 Envoi du formulaire de demande d’adhésion
dûment rempli

Par l’organisation
souhaitant
adhérer

A renvoyer au
secrétariat de MMS
avant le 31 mars de
l’année en cours

2

Recommandation formulée par le comité
MMS

Comité MMS

En règle générale en
avril de l’année en
cours

3

Admission par l’assemblée générale MMS

Présentation par
l’organisation
souhaitant
adhérer lors de
l’Assemblée
générale

Fin mai/début juin au
plus tard de l’année en
cours

Le calcul du montant de la cotisation est déterminé en fonction d’une auto-déclaration
Le comité peut fixer le montant d’une cotisation réduite sur demande d’une organisation.
Le critère de taille de l’organisation, et donc la détermination du montant de la cotisation, se fait
en fonction d’une auto-appréciation. Pour faciliter cette auto-appréciation, nous avons défini
quelques critères pour déterminer la taille d’une organisation.
Le chiffre d’affaires est un critère central. Pour les petites organisations, le nombre de salariés et
le nombre de projets financés par la DDC sera pris en compte.
Type d’organisation
Grandes organisations membres
Organisations membres de taille
moyenne 1
Organisations membres de taille
moyenne 2
Petites organisations membres

Montant
CHF
2‘500.1‘500.-

Chiffre d’affaires
CHF
> 5 millions
2-5 millions

1‘200.-

> 1 million

500.-

< 1 million

Projets financés
par la DDC

≤2
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Documents de référence MMS
• Statuts
• Lignes directrices
• Principes du Réseau
• Modèle participatif
Contact et informations
Martin Leschhorn Strebel, directeur du réseau Medicus Mundi Suisse
Case postale
4013 Bâle
Téléphone:
E-mail:

061 383 18 14
mleschhorn@medicusmundi.ch
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Formulaire de demande d’adhésion
Notre organisation mentionnée ci-dessous souhaite adhérer au réseau Medicus Mundi Suisse et
nous avons pris connaissance des documents de référence MMS (les statuts, les lignes
directrices, les principes du Réseau et le modèle participatif).
Données de base
Nom de l’organisation

Souffle2vie

Forme organisationnelle

Association à but non lucratif

Année de création

2017

Chiffre d’affaires annuel

< 50‘000 CHF

Nombre de personnes
salariées

Personne fix. Des médecins ad intérim dasn des projets en
Guinée.

Siège

1066 Epalinges

Site Internet

www.souffle2vie.ch

Personne de contact
Nom et prénom de la
personne de contact
E-mail de la personne de
contact
Téléphone de la personne
de contact
Profil
Principes, cadre de
référence

Roth-Kleiner Matthias
Matthias.roth@chuv.ch
0041 79 556 83 96

Soutien du Gouvernement (Ministère de la Santé de la Guinée)
et de la Faculté de médecine de l’Université de Conakry dans la
formation et de la recherche concernant la santé périnatale.

Secteurs de travail

Enseignement, Formation, Recherche clinique, Aide à améliorer
l’infrastructure et l’équipement aux hôpitaux universitaires à
Conakry, et via des formateurs dans le pays entier.

Projets dans le domaine
de la santé

Soutien à la rénovation de la seule néonatologie universitaire du
pays.
Engagement dans divers projets de recherche clinique.
Formation des pédiatres.

Nombre de personnes
salariées

Personne engagé fixe, des médecins et soignants dans des projets
de durée limitée (1 à 3 mois)
Nombre de personnes responsables des programmes/projets:
2 à 3 bénévoles

Pays prioritaires

Guinée - Conakry

Projets financés par la
DDC

X Oui, Start-up 2019 de ESTHER Switzerland
Non

Motivations de la demande d’adhésion auprès de Medicus Mundi Suisse
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Participation dans ce réseau médical de MMS. Appuyer les questions et problèmes du système
de santé vers la politique et les décideurs en Suisse et ailleurs. Soutien le lobbying en faveur
d‘une collaboration nord-sud au niveau de la santé, particulièrement de la santé périnatale et
pédiatrique.

Remarques/observations

MMS/ml, 4.2.2016
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