
 23e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
INVITATION 

Mercredi 26 août 2020 
De 16.00 heures à env. 19.30 heures 
Balgrist Campus 
Forchstrasse 340 
8008 Zürich 

RÉTROSPECTIVE 
AND MORE 

IFMA Schweiz  CH-8000 Zürich 
www.ifma.ch info@ifma.ch 

PROGRAMME D’ANIMATION 

« Balgrist Campus – Une infrastructure de recherche d’intérêt national » 

Caroline Sciullo, Directrice de Balgrist Campus 
Elle détient le grade de Bachelor of Science (BSc) et connaît le 
Balgrist et la clinique universitaire à fond. Elle occupait différents 
postes à la clinique entre 1998 et 2017 et exerçait dernièrement 
la fonction de responsable de projet en orthopédie. Elle possède 
une expertise fondée et une grande expérience des domaines de 
l’organisation, des processus et de la collaboration, tout 
particulièrement dans le contexte universitaire. 

Visite guidée du Campus et apéritif offert en fin de programme 

INSCRIPTION 
S’inscrire ici ou sur www.ifma.ch/agenda d’ici au 10 août 2020 

Veuillez bien noter que le port du masque est partout obligatoire 
sur le site hospitalier. 

LIEU DE L’ÉVÉNEMENT 

Balgrist Campus 
À la gare centrale de Zürich, prendre la 
ligne de tram 11 en direction de Rehalp 
ou à la gare à Stadelhofen, prendre la 
Forchbahn ligne S18 vers Esslingen ou la 
ligne de tram 11 vers Rehalp jusqu’à 
l’arrêt « Balgrist »
Nombre limité de places de parking 
payant. Utiliser SVP l’entrée principale 
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UNE ANNÉE INTÉRESSANTE 
L'aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  est l’occasion de passer encore une fois l’année d’exercice 
en revue. Des activités étaient proposées durant la première moité de l’année, 
mais au deuxième trimestre de l’année 2020, plus aucune manifestation n’était 
possible à cause des restrictions liées au virus. 

Nous vous informons de notre journée de la stratégie organisée au sein du 
comité directeur en juin 2020 et dressons une perspective de l’année à venir. 

Pour ce qui concerne le pprrooggrraammmmee  dd’’aanniimmaattiioonn,, la directrice Caroline Sciullo 
nous présente le Balgrist Campus et nous propose ensuite une visite exclusive en 
groupes de 4 à 5 personnes (env. 30 min). 

Les maladies et blessures de l’appareil locomoteur humain représentent en 
Suisse la plus grande partie des hospitalisations. Inauguré à la fin 2015, le centre 
du Balgrist Campus se charge de répondre, par une approche globale, aux défis 
posés dans le domaine de la santé musculo-squelettique. Des groupes de 
chercheurs spécialistes des muscles, de la biomécanique, la robotique, des 
tumeurs et métastases, de la paraplégie et l’orthopédie clinique rassemblent 
leur savoir et développent ensemble des avancées thérapeutiques les plus 
modernes. La compétence de la clinique universitaire Balgrist est ainsi très 
étendue et prépondérante en Europe. 

 

Chercheurs, médecins, 
développeurs et acteurs 
industriels travaillent en 
étroite collaboration au 
Campus. L’architecture 
unique favorise leur 
travail interdisciplinaire. 

PROGRAMME 
15.45 Arrivée des membres 

16.00 Assemblée générale suivant l’ordre du jour 

17.15 Courte pause 

17.30 Programme d’animation et visite guidée 

18.15 Apéritif 

 

ORDRE DU JOUR 
1. Allocution de bienvenue de la Présidente 

 

2. Élection des scrutateurs 
 Liste des présences 

3. Adoption du procès-verbal de la 22e AG du 30 août 2019 
 Le procès-verbal est publié le 2 septembre 2019 sur le site web 

4. Réception des rapports annuels 
 Le rapport annuel est envoyé avec l’invitation 4 semaines avant 

l’assemblée générale 

5. Réception du compte de résultat 2019 / 2020 
 Commentaire du compte de résultat 
 Présentation du rapport du vérificateur aux comptes 

6. Activités – Perspectives présentées par le comité directeur 
 Séance de réunion sur la stratégie et enquête d’opinion 
 Départements 

7. Budget 2020 / 2021 
 Détermination du montant de cotisation 
 Adoption du budget 2020 / 2021 

8. Élections de la présidence, du comité directeur et de l’organe de contrôle 
 Réélection de la présidente sortante 
 Réélection globale des membres sortants du comité directeur 
 Réélection du vérificateur aux comptes 

9. Demandes 
 Les demandes adressées au comité directeur sont à soumettre par écrit à la 

Présidente, Susanna Caravatti-Felchlin, au plus tard le 7 août 2020. 

10. Divers 


