Salut Chers Medis!
On est là, encore une fois. Les postes de la swisma serrent distribué de nouveau et cela
va se passer à l'AD prochaine. Tu veux t'engager plus au niveau nationale? Voici, c'est le
moment idéal pour toi.
Voici les postes dont on va voter à la prochaine AD:
- Les membres du comité qui sont:
1. Le président, le frontman de la swimsa. C'est le coordinateur du comité, mais
aussi le représentant primaire de la swimsa.
2. Le secrétaire-générale (GS), l'administrateur en personne. Le GS fait les pv des
séances et des ADs, il distribue les mails aux personnes justes et il est le patron du
Google-Drive et des statuts.
3. Le trésorier, le maître autour des finances. C'est la personne qui contrôle
l'argent de l'association et qui décide qui va recevoir des fraises.
4. Le vice-président à la formation (VPA), c'est le frontman de la commission de
formation (CoFo). La CoFo discute des thèmes autour de l'éducation médicale.
5. Le vice-président aux affaires externes, c'est la personne qui met la swimsa
au bon lumière. Il est responsable de tout PR & Marketing et du sponsoring de
l'association.
6. Le vice-président aux affaires internes, qui fait le network entre tous les
membres de la swimsa. Il est responsable de la communication interne.
7. Le vice-président aux exchanges, qui est responsable pour que les
puissent faire des expériences magnif iques à l'étranger.

étudiants

- Les délégués des commissions: Ce sont les personnes qui assurent que les étudiants
en médecine ont une voix chez les organisations suivantes:
L'office fédéral de la santé publique (OFSP),
La fédération des médecins suisses (FMH),
Association suisse des médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de clinique
(ASMAC),
Commission des professions médicales (MEBEKO).
- Supervising Council, c'est un team des personnes qui contrôlent un peu la swimsa. Ils
sont prêts s'il y a une chose qui ne va pas comme il faudrait.
- National Exchange Officer outgoing (NEOout), c'est la personne qui donne la
possibilité de faire un stage dans le monde entier aux étudiants suisses.
Si tu as des questions tu peux bien sûr nous contacter. Tu veux gagner des nouveaux
expériences et tu es intéressé d'un des postes? Pose ta candidature maintenant pour
l'élection à la prochaine AD le 29.04. Envoie une mail à gs@swimsa.ch.

Voici des informations sur l'application:
Envoie ton application jusqu'au 17.04.2016.
A l'AD tu as 5 minutes pour te présenter et faire connaitre tes idées. Après tous les
délégués ont la possibilité de te demander des questions.
On se réjouit d'un nouveau an avec TOI!
Ton comité de la swimsa

