Annexe 1

Statuts SSMH

Règlement des émoluments et des taxes (en CHF) à partir de 2021
Membres ordinaires
o Cotisation annuelle
o

780.00

Réduction: Revenu à 76 000 CHF

630.00

Une réduction des cotisations doit être demandée chaque année avant le bouclement des comptes annuels
et prendra effet l'exercice financier suivant qui va du 1/4 au 31/3.

La date limite pour les soumissions au bureau de la SSMH est le 30 mai de chaque année
Médecins indépendants
Calcul : salaire assujetti à l'AVS moins les cotisations AVS personnelles.
Preuve : formulaire de medisuisse pour les acomptes sur cotisations pour les indépendants au cours
des 2 dernières années

Médecins salariés
Calcul : revenu net II de l'année précédente.
Preuve : déclaration de salaire

Nouvelle facture ou remboursement :
une fois la demande approuvée, la facture sera annulée et remplacée par une nouvelle.

Membres extraordinaires
o Cotisation annuelle
validité max. 5 ans à compter de la date de délivrance

150.00

Cotisation annuelle, Exceptions
o En cas de maladie prolongée, de séjour prolongé à l'étranger ou de maternité
(limité à 3 ans ; la recertification est suspendue)
o Pour les étudiants en médecine, médecine vétérinaire, pharmacie et
les étudiants de l'Académie SSMH
o Membres seniors
o Membres d'honneur

100.00
0.00
100.00
0.00

Cotisation annuelle, Pharmaciens

300.00

Cotisation annuelle, Vétérinaires et dentistes

300.00

Autres frais
Première partie de l’examen :

500.00

Attestation de formation complémentaire / certificat d'équivalence :
1.Membres de la SSMH*:
2.Non-membres*:
(*Si la demande est rejetée, les frais ne seront pas remboursés)

400.00
600.00

Recertification AFC / AdE :
1.Membres de la SSMH : Incluse dans la cotisation annuelle
2.Non-membres; Tous les 3 ans

0.00
800.00

Réactivation AFC / AdE :
1.Membres de la SSMH
2.Non-membres

200.00
300.00
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