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CHAPITRE 1  

APPELLATION, AUTONOMIE, SIEGE ET BUT  

Article 1  

Appellation et vocation  

1. La Société professionnelle suisse de gériatrie (SPSG), fondée le 3 décembre 1992 en tant 
que groupe professionnel de la Société suisse de gérontologie (SGG) devient, sous le 
même nom, une société autonome, au sens des articles 60 à 79 du Code civil suisse.  

2. La SPSG s'entend  

a) comme association comprenant si possible tous les médecins de Suisse spécialisés 
en médecine générale et médecine interne avec une formation approfondie en 
gériatrie (médecine de la vieillesse) terminée ou en cours, et d’autres médecins 
intéressés par la gériatrie ; 

b) comme société sœur de la SSG, avec une affiliation bien définie de ses membres à la 
SSG,  

c) comme société fille de la Société suisse de médecine interne générale (SSMIG pour 
le domaine de la formation post-graduée et continue au sens des statuts de la FMH,  

d) comme association apte à réaliser les buts et les tâches de la FMH. 

3. La SPSG reconnaît comme contraignants, pour elle et ses membres, les statuts de la 
FMH. 

Article 2  

Siège  

1. La SPSG a son siège au lieu de son secrétariat général.  

Article 3  

But  

1. La SPSG a pour buts 

a)  d’être un lieu de rencontre et de discussion pour les gériatres suisses et pour les 

autres médecins actifs, en Suisse, dans le domaine de la gériatrie,  

b)  de promouvoir les tâches relatives à la formation post-graduée et continue de la 

FMH, dans le domaine de la gériatrie, en collaboration avec la SSMG et la SSMI,  

c)  de s'engager pour le développement et le maintien d’une gériatrie de haute qualité,  

d)  de veiller à la collaboration avec les autres professions et les autres associations, 

organisations ou groupements qui s'occupent des processus physiques, psychiques et 

sociaux survenant au cours du vieillissement,  

e)  de promouvoir et soutenir la recherche et le développement de la gériatrie et de 

contribuer à favoriser  la relève académique  

f)  de rendre accessibles au corps médical les connaissances en gériatrie et en 

gérontologie  

g)  de promouvoir la compréhension de la gériatrie et de la gérontologie chez tous les 

partenaires du domaine de la santé et dans le grand public; 
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h)  de représenter les intérêts professionnels de ses membres en tenant compte des 

demandes de l’ensemble du corps médical,  

i)  de travailler activement, et en tant que partenaire reconnu, au sein des organisations 

nationales et internationales apparentées.  

2. Par ailleurs, elle a pour but d’entreprendre tout ce qui est dans l'intérêt, à long terme, de 
ses membres et du domaine professionnel de la gériatrie.  

CHAPITRE 2  

RELATIONS PARTICULIERES AVEC D'AUTRES SOCIETES .  

Article 4  

1. En accord avec son statut autonome et pour atteindre le but qu’elle s’est fixé en tant que 
société, la SPSG entretient des relations particulières avec sa société sœur, la SSG, et 
avec la société professionnelle dont elle est issue, la SSMIG. 

Article 5  

Relations avec la SSG  

1. Au moment de leur affiliation, les membres de la SPSG deviennent aussi 
automatiquement membres de la SSG. Sur demande écrite, au comité de la SSG, ils 
peuvent cependant s'en retirer sans perdre leur statut de membre de la SPSG.  

2. La SPSG est représentée au comité de la SSG par un délégué permanent. De son côté, la 
SPSG garantit le droit à la SSG de déléguer l'un des membres de son comité lors de la 
présentation des rapports aux assemblées générales de la SPSG. 

3. La SPSG et la SSG peuvent gérer en commun un secrétariat général et figurer ensemble 
sur un site Internet.  

Article 6  

Relations avec la SSMG et la SSMI  

1. L'affiliation simultanée des membres ordinaires de la SPSG à la SSMIG est souhaitée.  

2. Le comité et les organes de formation post-graduée et continue de la SPSG invitent la 
SSMIG à déléguer un représentant à leurs séances et à d’autres réunions de travail 
lorsqu’il est prévu d’y traiter des questions touchant des points significatifs communs. La 
réciprocité est attendue.  

3. Le président de la SSMIG, de même que les délégués de cette société, représente les 

intérêts de la SPSG dans les organes de la FMH où la SPSG n’est pas représentée 

directement. 

CHAPITRE 3 

AFFILIATION 

Article 7 

Catégories de membres 

1. La SPSG a les catégories de membres suivantes:  
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▪ membres ordinaires, 

▪ membres temporaires, 

▪ membres associés,  

▪ membres honoraires,  

▪ membres d'honneur.  

Article 8  

Membres ordinaires  

1. Sont acceptés comme membres ordinaires de la SPSG :  

a) les médecins spécialistes en médecine générale ou en médecine interne avec le titre 

FMH de formation approfondie en gériatrie,  

b) les médecins spécialistes avec un titre étranger de perfectionnement en gériatrie 

reconnu par la FMH.  

2. Ils ont le droit de vote et d'éligibilité.  

3. Ils s'engagent à se conformer aux statuts et à toutes les autres décisions contraignantes de 

la SPSG et s’acquitter de la cotisation fixée par l'assemblée générale.  

Article 9  

Membres temporaires  

1. Les médecins spécialistes en médecine interne générale, qui sont en cours de formation 
approfondie en gériatrie telle qu’elle est définie par la FMH, peuvent entrer dans la 
SPSG comme membres temporaires.  

2. Sitôt qu'ils ont obtenu le titre de formation approfondie en gériatrie de la FMH, ils 
deviennent sans autre membres ordinaires.  

3. Au cas où, cinq ans après leur entrée, ils n'auraient pas terminé cette formation, ils 
perdent leur affiliation temporaire et deviennent associés.  

4. Ils ont le droit de vote et d'éligibilité, avec la restriction qu'ils ne peuvent être élus que 
pour des charges dont ils remplissent les critères. 

5. Ils sont tenus de se conformer aux statuts et à toutes les autres décisions contraignantes 
de la SPSG et s’acquitter de la cotisation fixée par l'assemblée générale. 

Article 10  

Membres associés  

1. Les médecins qui s'intéressent au domaine professionnel de la gériatrie, et ne remplissent 
ni les critères d'affiliation ordinaire ni ceux d'affiliation temporaire, peuvent adhérer à la 
SPSG comme membres associés.  

2. Ils n'ont qu'une voix consultative et ne sont éligibles qu'à des charges dont ils remplissent 
les critères.  

3. Ils sont tenus de se conformer aux statuts et à toutes les autres décisions contraignantes 
de la SPSG et s’acquitter de la cotisation fixée par l'assemblée générale.  
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Article 11  

Membres honoraires  

1. Les membres ordinaires et associés deviennent, dans l'année qui suit la complète 
cessation de leur activité professionnelle, et sur demande au comité, membres honoraires, 
et ceci sans autre forme de procès.  

2. le comité peut, en cas de décision majoritaire, décider pour des raisons fondées de libérer 
des médecins de leur obligation de cotisation et les déclarer de ce fait membre honoraire 
pour une durée déterminée. Passé ce délai, ils deviennent des membres correspondant à 
leur situation. 

3. Ils sont dispensés de payer les cotisations, mais conservent leurs droits et devoirs 
précédemment acquis.  

Article 12  

Membres d'honneur  

1. Les personnalités qui se sont particulièrement engagées et ont contribué au 
développement de la gériatrie ou de la SPSG peuvent être nommées membres d'honneur 
par l'assemblée générale ou être accueillies comme tels au sein de la SPSG.  

2. Ils ont le droit de vote et d'éligibilité. 

3. Ils ne paient pas de cotisations. On attend cependant d’eux qu'ils respectent les statuts et 
les autres décisions contraignantes de la SPSG.  

Article 13 

Affiliation des membres 

1. L’affiliation en tant que membre de la SPSG se fait à la suite d’une demande écrite au 
comité ou par nomination directe par le comité. Ce dernier informe la personne 
concernée par écrit. Le processus pratique est établi par le règlement interne. 

2. Le comité peut refuser d'admettre un candidat sans donner de justification.  

3. L'assemblée générale ordinaire est l'instance de recours pour les candidats écartés.  

Article 14  

Fin de l'affiliation  

1. L'affiliation à la SPSG se perd par décès, démission ou exclusion.  

2. La démission se fait par déclaration écrite au comité, pour la fin d'une année civile. Les 
cotisations sont entièrement dues pour l'année en cours.  

3. L'exclusion se produit à la suite d'une décision du comité et sans qu'il soit donné de 
motifs. Le processus pratique est établi par le règlement interne.  

4. L'assemblée générale ordinaire est l'instance de recours.  

5. Les membres qui n'auraient pas payé leurs cotisations malgré deux rappels écrits sont 
exclus par le comité avec effet immédiat, sans qu'il leur soit accordé un droit de recours.  

Article 15  

Cotisations des membres  

1. Les cotisations des membres de la SPSG sont fixées par l'assemblée générale. Elles ne 
contiennent aucune contribution à la SSG. 
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2. Les contributions annuelles ne peuvent dépasser le montant de frs.250.- par membre. 

Article 16  

Responsabilité et poursuites  

1. La responsabilité de la SPSG n’est engagée que jusqu’à concurrence de sa fortune. Tout 
responsabilité personnelle de ses membres quant aux engagements de la Société est 
exclue.  

2. Les membres ne sont tenus qu’au paiement des cotisations fixées par l’assemblée 
générale et ne peuvent être astreints à des contributions supplémentaires. 

CHAPITRE 4  

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE  

Article 17  

Organes  

1. La SPSG se compose des organes suivants:  

▪ l'ensemble des membres ayant le droit de vote  

▪ l'assemblée générale  

▪ le comité  

▪ les commissions permanentes  

▪ les délégués  

▪ la fiduciaire 

▪ le secrétariat général  

L'ENSEMBLE DES MEMBRES 

Article 18  

1. L'ensemble des membres ayant le droit de vote peut exprimer sa volonté par écrit 
(votation générale) ou s'exprimer à l'occasion de l'assemblée générale.  

2. Une votation générale peut, respectivement doit, se dérouler  

a)  à la demande d'au moins 20% des membres de la SPSG ayant le droit de vote  

b)  si l'assemblée générale réunie pour décider de l'éventuelle dissolution de la Société 

n'a pas atteint le quorum requis  

c)  sur décision du comité pour des questions qui ne peuvent être reportées et qui sont 

de la compétence de l'assemblée générale.  

3. Le déroulement et le processus de telles votations générales sont établis par le règlement 
interne.  
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L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

Article 19  

1. L'assemblée générale est l'organe suprême de la SPSG.  

2. Une assemblée générale ordinaire a lieu chaque année. 

3. Le comité ou le 20 % des membres de la SPSG ayant le droit de vote peuvent exiger la 
mise sur pied d’une assemblée générale extraordinaire. Cette dernière doit se dérouler 
dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande. 

4. Les assemblées générales sont convoquées par le comité. Leur ordre du jour et leur 
déroulement sont établis par le règlement interne.  

Article 20 

Compétences 

1. Les pouvoirs intransmissibles suivants sont du ressort de l'assemblée générale:  

a)  l’acceptation du rapport annuel et des comptes annuels du comité,  

b)  l'examen et l'approbation du plan d'action et du budget annuels du comité,  

c)  la réception du rapport de révision des comptes et la décharge du comité et de la 

fiduciaire,  

d)  la réception des rapports annuels des commissions permanentes  

e)  la fixation des cotisations annuelles,  

f)  la promulgation des statuts et la prise de décision quant à leurs modifications,  

g)  l'acceptation du règlement interne, du règlement concernant les indemnités et de 

leurs modifications proposés par le comité,  

h)  la promulgation du règlement de formation post graduée et continue pour la 

formation approfondie en gériatrie et la prise de décision quant à leurs 

modifications,  

i)  l'élection du comité, des commissions permanentes,  

j)  l'institution d'un secrétariat général, de groupes de travail et de mandataires pour des 

questions spéciales,  

k)  la nomination de membres d'honneur sur proposition du comité,  

l)  la prise de décision quant aux recours de candidats non acceptés par la SPSG et de 

membres exclus de la SPSG,  

m)  la prise de décision quant à la dissolution de la SPSG. 

Article 21  

Prise de décision  

1. L'assemblée générale est apte à prendre des décisions quand au moins 10% des membres 
ayant le droit de vote sont présents. Exception: pour des votations concernant la 
dissolution de la Société, la présence d'au moins 50% des membres ayant le droit de vote 
est requise.  

2. Les votations et les élections se font à main levée. Exception : les votations doivent être 
secrètes quand elles concernent des recours de candidats non acceptés et de membres 
exclus ou quand au moins le 50 % des ayant droit au vote l’exige.  
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3. Les votations et les élections se font à la majorité simple des votants. Exceptions: pour 
des votations concernant des modifications de statuts et la dissolution de la Société, la 
majorité des deux tiers est exigée.  

COMITÉ  

Article 22  

Composition  

1. Le comité se compose de quatre membres élus, de l'ancien président et des présidents des 
commissions permanentes d’office.  

2. Aucun groupe de membres de la SPSG ne peut prétendre à une représentation 
permanente dans le comité; il faut cependant veiller à ce que, au cours des ans, chaque 
langue nationale, chaque région et chaque catégorie professionnelle (médecins libres 
praticiens, médecins employés, médecins-chefs, enseignants universitaires) soit 
représentée.  

3. L'assemblée générale élit le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier.  

4. Les critères suivants sont impératifs pour cette élection:  

▪ reconnaissance sur les plans professionnel et personnel  

▪ compétence et expérience dans le domaine de la gestion 

▪ disponibilité personnelle 

5. Le mandat des membres du comité est de deux ans. Leur réélection est admissible, 
cependant le président et le vice-président ne peuvent être réélus pour les mêmes charges 
qu’une fois au maximum. 

6. Le président sortant devient d’office ancien président (past president) pour une durée de 
deux ans.  

7. Les présidents des commissions permanentes sont d’office membres du comité. Leur 
mandat / correspond à celui qu'ils ont au sein des commissions.  

8. Au cas où un membre du comité fait défaut durant son mandat, le comité peut désigner 
un remplaçant pour la période allant jusqu'à l'assemblée générale suivante.  

9. Le comité peut établir des dicastères responsables de domaines d’activités permanentes 
bien définis. 

Article 23  

Compétences  

1. Le comité est l’organe directeur et exécutif de la SPSG.  

2. Il mène à bien les décisions de l'assemblée générale et accomplit toutes les tâches non 
dévolues à d'autres organes par les statuts.  

3. Il a en particulier les devoirs et compétences suivants:  

a) la préparation de l’ordre du jour et des dossiers de l'assemblée générale,  

b) la préparation du rapport, des comptes, du plan d'action et du budget annuels à 

l'intention de l'assemblée générale,  

c) la prise de décision quant à l’organisation des votations générales,  
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d) la réalisation des congrès scientifiques annuels et la mise sur pied des moyens à cet 

effet,  

e) la réalisation de toutes les tâches relatives à la formation post-graduée et continue 

dans le cadre du règlement de formation de la FMH,  

f) la mise au point du règlement interne et du règlement concernant les indemnités à 

l'intention de l'assemblée générale,  

g) le choix de délégués et de leurs remplaçants 

h) l’attribution de missions et de consignes aux commissions permanentes et la mise en 

place de groupes de travail ad hoc pour des questions particulières 

i) l'administration des finances,  

j) des dépenses imprévues jusqu’à un montant n’excédant pas 5% du budget annuel,  

k) la prise de décision quant à l'admission de nouveaux membres et à l'exclusion de 

membres actifs,  

l) la proposition de nomination de membres d'honneur à l'assemblée générale.  

Article 24  

Séances  

1. Le comité est convoqué chaque fois que les affaires en cours le réclament, mais au moins 
trois fois par an.  

2. Il est autorisé à prendre des décisions quand au moins la moitié de ses membres sont 
présents. Il les prend à la majorité simple des votants.  

3. Il peut décider par correspondance de propositions qui lui sont adressées, pour autant 
qu'un membre du comité ne demande pas une délibération orale.  

4. La conduite des affaires est établie par le règlement interne.  

Article 25  

Tâches particulières des membres du comité  

1. Les tâches particulières du président comprennent:  

▪ la représentation de la SPSG à l'extérieur  

▪ l'organisation et la réalisation des congrès annuels durant la période de son mandat, 

tâches pour lesquelles il peut mettre sur pied un groupe de travail ad hoc.  

2. Dans la règle, le vice-président est le successeur désigné du président (president elect) . 

Ses tâches principales sont le soutien et le remplacement du président.  

3. Les tâches principales du secrétaire comprennent : 

▪ la supervision du secrétariat général en collaboration avec le trésorier, 

▪ l’information des membres de la SPSG. 

 

4. Les tâches principales du trésorier sont:  

▪ la surveillance de la gestion du registre des membres, de la rentrée des cotisations et 

de la comptabilité tenue par le secrétariat général  

▪ la responsabilité des finances de la SPSG.  
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COMMISSIONS PERMANENTES  

Article 26  

1. La SPSG désigne des commissions permanentes en charge des tâches permanentes 

répondant aux buts de la Société. 

2. Les présidents et les autres membres de ces commissions sont élus par l'assemblée 

générale pour une durée de quatre ans, avec une réélection possible. 

3. Au cas où un membre d'une commission fait défaut durant son mandat, le comité peut 

désigner un remplaçant jusqu'à l'assemblée générale suivante.  

4. Les commissions permanentes se constituent elles-mêmes et peuvent faire appel à des 

experts extérieurs.  

5. Leurs présidents sont d’office membres du comité de la SPSG.  

6. Les commissions permanentes traitent les problèmes qui ressortent de leur domaine de 

compétence, et cela de manière autonome. Elles peuvent recevoir des mandats et des 

directives du comité.  

7. Les commissions permanentes rédigent un procès-verbal de leurs délibérations et 

présentent un rapport annuel à l'assemblée générale.  

8. La liste des commissions permanentes, leurs composition, mandats, tâches et 

compétences sont résumés dans une annexe aux statuts.  

DÉLÉGUÉS  

Article 27 

1. La SPSG nomme des délégués en tant que représentants permanents ou occasionnels 

dans les organes de la FMH, de la SSG, de la SSMIG et dans d’autres organisations, 

auprès lesquelles elle a un droit, respectivement un devoir de représentation. 

2. Des délégués peuvent également être nommés pour participer à la résolution de 

problèmes spécifiques des négociations ou élaboration de projets. 

3. Les délégués et leurs remplaçants sont nommés par le comité pour une durée de deux 

ans, avec possibilité de réélection.  

4. Les délégués aux organes de la FMH, de la SSG et de la SSMIG doivent posséder la 

double affiliation à la SPSG et à la société où ils représentent cette dernière.  

5. Ils peuvent recevoir des directives du comité et doivent tenir ce dernier au courant de 

leur activités.  

6. La liste des délégués figure dans une annexe aux statuts.  

RÉVISEURS DES COMPTES 

Article 28  

1. Le comité de la SPSG désigne un organe externe approprié et le charge de la vérification 

des comptes. Il présent chaque année un rapport de révision à l'assemblée générale, de 

même que des propositions écrites.  
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

Article 29  

1. Le secrétariat général est le siège, l'adresse officielle et l’organisation gestionnaire de la 

SPSG.  

2. Il est institué par l'assemblée générale.  

3. Le secrétariat est géré par un administrateur, qui ne doit pas forcément être membre de la 

SPSG, sous la supervision du secrétaire de la SPSG. 

4. Il peut être géré par des tiers contre dédommagement. 

5. Les tâches principales du secrétariat général sont:  

a) la gestion d'un lieu permanent de contact et de renseignements,  

b) l’accomplissement des travaux de secrétariat et de chancellerie pour le comité et les 

commissions permanentes de la SPSG, 

c) la gestion du registre des membres, la rentrée des cotisations et la tenue de la caisse 

et de la comptabilité de la SPSG, en collaboration avec le trésorier 

d) la gestion des archives. 

CHAPITRE 5 

FINANCES  

Article 30  

1. Les finances comprennent les recettes et les dépenses ainsi que la fortune de la Société.  

2. Font, entre autres, partie des recettes:  

▪ les cotisations des membres,  

▪ les recettes générées par les manifestations et prestations de la SPSG,  

▪ les subsides volontaires,  

▪ les revenus de la fortune.  

 

3. Font, entre autres, partie des dépenses:  

▪ les dépenses pour les assemblées générales, les séances de comité et de commissions 

et d'autres activités des organes de la Société,  

▪ des dédommagements et des frais pour des activités de représentation de la Société 

et en sa faveur,  

▪ les dépenses en rapport avec la formation post-graduée et continue, la 

communication interne, le travail de relations publiques, etc.,  

▪ les coûts de fonctionnement du secrétariat central.  

4. Les finances de la Société sont administrées par le trésorier.  

5. Le secrétariat général gère le trafic des paiements et tient la comptabilité selon les 

directives et sous la supervision du trésorier.  



 

SFGG SPSG Statuts 2016 13 

6. L'année commerciale correspond à l'année civile.  

CHAPITRE 6  

DISSOLUTION ET LIQUIDATION  

Article 31  

1. L’assemblée général ne peut décider valablement de la dissolution de la Société que si 

cette question a été portée à l’ordre du jour. 

2. La prise de décision exige la présence d’au moins 50 % des membres ayant le droit de 

vote et la majorité des 2/3. 

3. Le comité gère la liquidation selon les dispositions légales, dresse un rapport et rend les 

comptes à l’intention de l’assemblée générale. 

4. L'assemblée générale décide de l'utilisation d'un éventuel surplus d'actif. Pour autant que 

la décision de dissolution ne le mentionne pas différemment, un éventuel bénéfice de 

liquidation sera attribué à une organisation aux buts similaires. 

CHAPITRE 7  

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES  

Article 32  

Dispositions transitoires  

1. Les membres du groupe professionnel de gériatrie existant au sein de la SSG deviennent 

à leur demande, sans autre, membres de la SPSG dès la création de celle-ci, pour autant 

qu'ils remplissent les critères d'admission. 

2. Les règles suivantes sont valables pour leur attribution aux différentes catégories de 

membres: 

a) les porteurs du titre de spécialistes en médecine générale ou en médecine interne, 

avec spécialisation en gériatrie, deviennent membres ordinaires de la SPSG sans que 

l’on tienne compte de leur statut de membre de la SSG; 

b) les candidats au titre de spécialiste en médecine générale ou de médecine interne, 

avec spécialisation en gériatrie(demande de reconnaissance en cours ou formation 

spécialisée post-graduée en cours) deviennent membres temporaires de la SPSG sans 

que l’on tienne compte de leur statut de membre de la SSG; 

c) les médecins, membres d’honneur de la SSG deviennent membres d’honneur de la 

SPSG; 

d) tous les autres médecins, membres de la SSG deviennent membres associés de la 

SPSG; 

e) les membres ordinaires et associés qui remplissent les critères de membres 

honoraires deviennent, sans autre et sur demande au comité de la SPSG, membres 

honoraires de cette dernière. 

3. Les organes et le secrétariat général de la nouvelle Société seront élus, respectivement 

instaurés, à la suite de l'assemblée de fondation.  
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4. Les organes et le secrétariat général du groupe professionnel de gériatrie existant sont 

dissous dès le jour de l'entrée en vigueur des statuts de la nouvelle Société.  

Article 33  

Dispositions finales  

1. Les statuts ci-joints ont été adoptés lors de l'assemblée de fondation de la SPSG le 7 nov. 

2002. Ils entrent en vigueur le 1er janvier 2003.  

2. Une révision des statuts a été acceptée suite à l’assemblée générale du 11 septembre 

2008, à Bienne. 

3. Une révison des statuts a été acceptée suite à l’assemblée générale du 17 janvier 2013 à 

Bâle. 

4. La version allemande fait autorité. 
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ANNEXE AUX STATUTS  

COMMISSIONS PERMANENTES  

Paragraphe 1  

1. La SPSG a les commissions permanentes suivantes:  

▪ la commission pour les formations pré-graduée, post-graduée et continue 

▪ la commission d'évaluation des institutions  

▪ la commission des examens  

▪ la commission des relations publiques 

▪ la commission pour la gériatrie ambulatoire et l’hébergement en long séjour (CALS) 

▪ la commission pour les soins aigus de gériatrie et de réadaptation gériatrique en 

milieu hospitalier (CGAR)  

2. Les conditions qui régissent toutes les commissions permanentes sont énoncées dans 

l'article 26 des statuts.  

 

Paragraphe 2  

Commission de formation pré-graduée, post graduée et continue 

1. Elle se compose d'au moins cinq membres, dont l'un issu de la SSMIG.  

2. Le président et la moitié au moins des autres membres de la commission doivent être 

titulaires de la formation approfondie en gériatrie.  

3. Les tâches permanentes de la commission sont:  

▪ la discussion de questions concernant la formation pré-graduée universitaire en 

gériatrie,  

▪ l’élaboration du programme de formation post-gradué approfondie en gériatrie et de 

ses révisions,  

▪ la prise de position quant aux recours concernant un refus d'octroi du titre de 

formation approfondie en gériatrie,  

▪ la mise sur pied du programme de formation continue dans le domaine de la gériatrie 

et son évaluation périodique, 

▪ l’évaluation et la coordination de l’offre de formation continue, de même que 

l’organisation et la réalisation de cours de formation continue propres à la Société 

▪ le contrôle et la reconnaissance de la formation continue de base des porteurs du titre 

de formation approfondie en gériatrie astreints à la formation continue.  
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Paragraphe 3  

Commission d’évaluation des etablissements de formation post-graduée 

1. Elle se compose d'au moins cinq membres, dont l'un issu de la SSMIG.  

2. Tous les membres de la commission doivent être titulaires du certificat de formation 

approfondie en gériatrie.  

3. Les tâches permanentes de la commission sont:  

▪ la prise de position quant à des demandes de reconnaissance, de classement et de 

répartition des établissements de formation, y compris les gériatres praticiens,  

▪ la réévaluation des établissements de formation, y compris des gériatres praticiens.  

Paragraphe 4  

Commission d’examens 

1. Elle se compose d'au moins cinq membres.  

2. Tous les membres de la commission doivent être titulaires du certificat de formation 

approfondie en gériatrie.  

3. Les tâches permanentes de la commission sont:  

▪ l'élaboration d'un règlement d'examen faisant partie du programme de 

perfectionnement,  

▪ l'organisation et la réalisation des examens en vue de l'obtention du titre de 

formation approfondie en gériatrie.  

Paragraphe 5  

Commission de relations publiques  

1. Elle se compose d'au moins trois membres.  

2. Le président et la moitié au moins des autres membres de la commission doivent être 

titulaires du certificat de formation approfondie en gériatrie.  

3. Les tâches principales de la commission comprennent :  

▪ la représentation de la SPSG dans les média imprimés et électroniques,  

▪ l'observation des media suisses en ce qui concerne les thèmes relevant de la gériatrie,  

▪ la préparation de publications au nom de la SPSG à l'intention du comité,  

▪ la planification, le développement, et l'entretien du site Internet de la SPSG.  

Paragraphe 6 

La commission pour la gériatrie ambulatoire et l’hébergement en long séjour (CALS) 

1.  La CALS se compose d’au moins 5 membres 

2. le président et au moins un autre membre de la commission doivent être titulaire du 

certificat de formation approfondie en gériatrie 

3. les tâches permanentes da la CALS sont: 

▪ de travailler sur des questions concernant la prise en charge des personnes âgées en 

milieu ambulatoire et en milieu de long séjour 
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▪ de cultiver et entretenir des contacts avec les groupes d’intérêt dans ces domaines 

▪ l’organisation des cours de formation en gériatrie pour les médecins traitants qui 

pratiquent en milieu de long séjour  

▪ de se positionner dans le développement et les questions concernant la prise en 

charge spécifique en milieu de long séjour  

▪ l’élaboration de guidelines et standards de prise en charge en milieu de long séjour 

pour médecins 

▪ de répondre aux questions tarifaires et économiques (par exemple Tarmed) 

Paragraphe 7 

La commission pour les soins aigus de gériatrie et de réadaption gériatrique en milieu 

hospitalier (CGAR) 

1. La CGAR se compose d’au moins 5 membres 

2. le président et au moins un autre membre de la commission doivent être titulaire du 

certificat de formation approfondie en gériatrie 

3. les tâches permanentes da la CGAR sont: 

▪ de travailler sur des questions concernant la prise en charge des personnes âgées en 

milieu hospitalier 

▪ de cultiver et entretenir des contacts avec les groupes d’intérêt dans ces domaines 

▪ de se positionner dans le développement et les questions concernant la prise en 

charge spécifique en milieu hospitalier 

▪ de répondre aux questions tarifaires et économiques (par exemple Tarmed) 

DÉLÉGUÉS 

Paragraphe 8  

1. Liste des délégués de la SPSG : 

▪ les représentants de la SPSG dans les comités de la SSG et de la SSMIG,  

▪ les représentants de la SPSG dans les commissions de formation post-graduée et 

continue de la SSMG et de la SSMI,  

▪ le représentant de la SPSG dans la commission des titres de la FMH.  

▪ le représentant de la SPSG dans la commission des établissements de formation 

post-graduée 

▪ le représentant de la SPSG dans la commission de la formation post-graduée et 

continue de la FMH 

▪ les représentants auprès de l’UEMS 

▪ le représentant auprès de l’EUGMS 

▪ le représemtant auprès de la société suisse de médecine palliative (SSMP) 

/palliative-ch 

2. Leur élection, leur suppléance et leurs devoirs sont réglés par l'article 27 des statuts.  
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