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Bureau du GSLA Madame Heidi Fuchs, MBA, Steinhausen 

 

Date jeudi 4 novembre 2021  
 
Heure 17h45 – 18h30 

 

 

Préambule 

L'Assemblée générale a lieu ce même jour à l'issue de la réunion AGLA 2021 en ligne. 
 

1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du jeudi 21 octobre 2021 

Le procès-verbal est approuvé comme suit : 

Vote 
90 % voix pour 
0 % voix contre 
10 % abstentions 
 

 

2. Membres et comité de direction du GSLA 

2.1 Changements au sein du comité de direction du GSLA 
Dr méd. Nathalie Brun quittera ses fonctions lors de l'Assemblée générale de 2022. Le professeur 
Gallino remercie Dr méd. Nathalie Brun pour son travail précieux, notamment dans le domaine du 
groupe de travail sur le diagnostic ADN des dyslipidémies. 



 

 
Son successeur sera nommé dans le courant de l'année 2022.  

2.2 Membres du GSLA 

L'AG doit se prononcer sur les nouveaux membres suivants : 

 

Vote 
91 % voix pour 
0 % voix contre 
9 % abstentions 

 

3. Comptes 2020 | Rapport de révision 2020 | Approbation des comptes 2020 et compte 

de fonctionnement 2021 | budget 2022 

 
Les comptes annuels 2020 du GSLA et le rapport de révision 2020 sont présentés et soumis au 

vote. 

 

Vote 
100 % voix pour 
0 % voix contre 
0 % abstentions 
 

La décharge est donnée au comité de direction pour l’année 2020. Le travail du trésorier, le PD Dr 

méd. Rubino Mordasini et la directrice générale Heidi Fuchs ont été unanimement remerciés.  

 

Vote 
100 % voix pour 
0 % voix contre 
0 % abstentions 
 

L’organe de révision Rubag AG est réélu à l’unanimité pour 2022. 
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Le compte de fonctionnement 2021 est présenté et approuvé sans opposition ni abstention.  
 
Le budget 2022 est présenté.  
 
En raison de la publication des nouvelles recommandations de l'ESC Score2 et des nouvelles 
données de l'étude suisse, le GSLA entend valider et éventuellement adapter son calculateur de 
risque d'athérosclérose. 
Ce projet nécessite des ressources humaines et financières plus importantes. En 2022, un 
dépassement important des dépenses du GSLA par rapport à ses recettes est donc à prévoir. 
 
Le GSLA demande à l'Assemblée générale de voter sur le budget annuel 2022 présenté : 
 
Vote 
83 % voix pour 
0 % voix contre 
17 % abstentions 
 
 
4. Activités du GSLA en 2020 et 2021 
 
Le professeur Sudano présente les activités de 2021 et fait une présentation détaillée de celles de 
2022. Les principales activités du GSLA agendées à 2022 concernent les domaines suivants 
 

Guide de poche GSLA Prévention cardiovasculaire : Nouvelle édition 2022 
 
Révision du calculateur de risque cardiovasculaire GSLA - évaluation du projet avec les parties 
prenantes éventuelles des données de l'étude et lancement du projet. 
 
Lien ESC Score2 via le site web GSLA 
 
Diverses formations, y compris Awards du GSLA 2022 
 
CATCH Study 
 
 
5. Divers 

Aucune demande de parole.  

 
Les professeurs Gallino et Sudano remercient les participants à l'Assemblée générale et leur 
souhaitent une bonne soirée. L'Assemblée générale est ponctuellement close.  
 
 
 
   
 
 
Pour le procès-verbal : Prof. Dr Dr h.c. Walter F. Riesen Heidi Fuchs, MBA 
 
 
Steinhausen, 5 novembre 2021 


