
 

 
 

Statuts de la Société Suisse de Neuromodulation Sacrée (SSSNM) 
 
 
 
But 
 
Art. 1 
La Société Suisse de Neuromodulation Sacrée (SSSNM) est une association au 
sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse. Elle a son siège à Zurich. 
 
Art. 2 
Elle a pour but de promouvoir, au sein de la Foederatio Medicorum Chirurgicorum 
Helvetica (FMCH) et en coopération avec elle, les intérêts scientifiques et clinico-
pratiques de la neuromodulation sacrée (SNM) (synonyme de stimulation du nerf 
sacré [SNS]), son assurance qualité et son contrôle qualité, la formation de ses 
membres ainsi que la formation post-graduée et la formation continue des médecins 
intéressés dans ce domaine. 
 
Art. 3 
Elle collabore avec des sociétés professionnelles d’autres pays ayant des objectifs 
identiques ou similaires. 
 
 
Adhésion 
 
Art. 4 
Peuvent devenir membres ordinaires les médecins qui ont déjà une expérience de la 
neuromodulation sacrée, ou qui s'y intéressent, et qui sont membres du FMCH. Le 
comité statue sur les cas exceptionnels. 
 
Art. 5 
Peuvent devenir membres extraordinaires les spécialistes confirmés de la 
neuromodulation sacrée NON-MÉDECINS. 
 
Art. 6 
Peuvent être nommés membres honoraires les membres ordinaires ou les personnes 
et organisations qui rendent des services particuliers à la branche de la 
neuromodulation sacrée. 
 
Art. 7 
Peuvent devenir membres donateurs les personnes physiques et morales qui 
soutiennent les objectifs de l'association par une cotisation annuelle minimale (fixée 
par le comité). 
  



 

 
 

Admission des membres 
 
Art. 8 
Le comité statue sur l’admission de nouveaux membres. La demande d’admission 
doit être présentée par écrit, accompagnée d’une lettre de motivation et d’un 
curriculum vitae. Les membres d'honneur sont nommés par le comité à l'unanimité 
sur proposition d'un ou de plusieurs membres ordinaires. 
 
 
Démission et exclusion 
 
Art. 9 
La qualité de membre prend fin : 

• Par démission, présentée par écrit au comité. 
• Par radiation de la liste des membres par le comité, en cas de non-respect 

des obligations envers la Société Suisse de Neuromodulation Sacrée. Le 
membre menacé d’exclusion se voit donner la possibilité de se justifier et de 
se défendre lors d'une assemblée générale. 

• Par décision des membres ayant le droit de vote présents à l'assemblée 
générale lorsqu’un membre a enfreint les règles déontologiques, n’a pas 
respecté les statuts, a adopté ou propagé des méthodes de neuromodulation 
sacrée douteuses ou a porté atteinte, de toute autre manière, aux intérêts de 
la Société Suisse de Neuromodulation Sacrée. 

• Pour les membres donateurs, un an après le paiement de la dernière 
cotisation donateur. 

• Le recours à la voie judiciaire est exclu. 
 
 
Assemblée générale 
 
Art. 10 
L'assemblée générale est l'organe suprême de la Société suisse de neuromodulation 
sacrée. Le comité convoque l'assemblée générale, par écrit, au moins une fois par 
an. La convocation est envoyée au moins deux semaines à l’avance, accompagnée 
de l'ordre du jour. Une assemblée générale extraordinaire peut également être 
convoquée, dans le délai d’un mois, lorsqu’un cinquième des membres en font la 
demande écrite. Sauf disposition contraire de la loi ou des présents statuts, 
l'assemblée générale prend ses décisions à la majorité simple des membres 
présents ayant le droit de vote. L'élection au comité peut avoir lieu au scrutin secret 
si le comité ou au moins un dixième des membres présents le demandent. Les 
membres extraordinaires et les membres donateurs peuvent participer aux 
assemblées générales sans droit de vote ni droit d'élection. 
  



 

 
 

Comité 
 
Art. 11 
L'assemblée générale élit le président* et deux à six membres du comité parmi ses 
membres. 
Le comité se constitue lui-même et se compose du président*, du vice-président, du 
trésorier, du secrétaire, d'un ou deux collaborateurs scientifiques et du président 
précédent. Le cumul des charges est possible. L'élection a lieu à la majorité simple 
des membres présents à l'assemblée générale. 
Le comité est élu pour trois ans et peut être réélu. Le vice-président devient 
automatiquement président. Les domaines de la chirurgie et de l'urologie doivent être 
représentés dans des proportions à peu près égales ; le président et le vice-
président ne doivent pas provenir du même domaine (si le président provient du 
domaine de la chirurgie, le vice-président proviendra de l'urologie, et vice versa). 
 
 
Art. 12 
 
Le comité représente les intérêts de la Société suisse de neuromodulation sacrée 
conformément aux statuts, il gère les affaires de la société, la représente vis-à-vis de 
l'extérieur et assure notamment la liaison avec la Société suisse de chirurgie et 
d'urologie et la FMCH. 
 
 
Finances 
 
Art. 13 
La cotisation est fixée par l'assemblée générale, sur proposition du comité, à la 
majorité simple. Les membres honoraires sont exonérés du paiement des 
cotisations. Seule la fortune sociale est garante des engagements de la Société 
Suisse de Neuromodulation Sacrée. Les membres sortants n'ont aucun droit sur la 
fortune sociale. La Société Suisse de Neuromodulation Sacrée peut également être 
soutenue par des dons. 
 
 
Révision des comptes 
 
Art. 14 
Avant d'être soumis à l'assemblée générale, les comptes annuels sont vérifiés par au 
moins un réviseur désigné par l'assemblée générale. Le réviseur rédige un rapport et 
formule une proposition à l’adresse de l'assemblée générale. Il est autorisé à 
consulter en tout temps les comptes et les documents comptables. 
Modification des statuts 
 



 

 
 

Art. 15 
Les propositions de modification des statuts doivent être soumises au président au 
moins huit semaines avant l'assemblée générale et envoyées à tous les membres 
avec l'ordre du jour. L'acceptation de la modification requiert les deux tiers des voix 
des membres présents ayant le droit de vote. 
 
 
Dissolution de la Société Suisse de Neuromodulation Sacrée 
 
Article 16 
La dissolution de la Société Suisse de Neuromodulation Sacrée ne peut être décidée 
que par une assemblée générale rassemblant au moins la moitié des membres 
ordinaires et pour autant qu’elle soit approuvée à la majorité des trois quarts des 
membres présents ayant le droit de vote. L'ordre du jour envoyé aux membres 
contiendra des propositions concernant l’utilisation ultérieure de la fortune sociale. 
Si le nombre des membres présents ayant le droit de vote n'atteint pas le quorum 
susmentionné, une seconde assemblée générale, avec le même ordre du jour, doit 
être convoquée dans les six semaines. 
Celle-ci décide quel que soit le nombre de membres présents. 
 
 
Dispositions finales 
 
Article 17 
Les présents statuts ont été adoptés en Allemand par l'assemblée générale de la 
Société Suisse de Neuromodulation Sacrée le 11 janvier 2021 et entrent en vigueur 
avec effet immédiat. 
 
 
 
 
Zurich, le 11 janvier 2021 
 
 
 
Prof. Dr. med. Thomas M. Kessler   PD Dr. med. Livio Mordasini 
Président SSSNM      Secrétaire SSSNM 


