
Rapport annuel 2021 

L’année 2021 a commencé tout comme l’année 2020 s’est achevée. La situation avec la COVID 
n’avait pas changé jusque-là. 

Début janvier, la liste de diffusion Excel a été révisée et mise à jour. 

La discussion sur la vaccination contre le virus corona a été menée au sein du comité et avec des 
membres individuels. 

À la mi-janvier, le comité a discuté sur la mise en œuvre de l’Assemblée générale annuelle 2021 et a 
demandé aux membres de l’association sous quelle forme l’A.G. devrait se tenir, soit virtuellement 
ou visuellement. La décision a été prise en faveur d’un événement visuel. Pour cette raison, le comité 
avait décidé de reporter l’A.G. à l’été 2021. 

Les thèmes des conférences avaient déjà été fixés pour l’A.G. prévue le 27 mars 2021.   Tous les 
conférenciers, dont le Dr Stirnimann pour l’étude du foie en coopération avec l’Université d’Aix-la-
Chapelle, avaient accepté de donner leurs conférences pour une date ultérieure. En février, une 
réunion virtuelle du comité s’est tenue mais ne s’est malheureusement pas déroulée sans problème. 
Nos membres ont été informés du report par E-mail. 

Pour des raisons de sécurité, la société CSL Behring a rappelé temporairement le médicament 
Respreeza.  

La remise des comptes a été faite. 

La nouvelle date de l’A.G. a été fixée au 02.10.2021 et la réunion sera tenue comme prévu. 

Tout au long de l’année, nous avons participé autant que possible à des études, des conférences et 
des webinaires. 

La communication entre les membres du comité a été faite tout au long de l’année par 
l’intermédiaire du courriel : donc tous étaient toujours informés sur tout. 

Cette année encore, nous avons pu accepter avec gratitude les dons des sociétés pharmaceutiques 
et des particuliers, de sorte que les coûts encourus par les événements soient couverts. 

Nous tenons également à remercier ceux qui nous ont soutenus d’une manière ou d’une autre tout 
au long de l’année, par exemple en fournissant des locaux gratuitement. 

Le comité espère que la situation du covid se calmera et qu’une année plus calme nous attendra. 
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