
Principes directeurs de l’association « Alpha-1 Suisse » 
 
Objectif de l’association 
 

- L’association « Alpha-1 Suisse » a pour objectif de fournir aux personnes 
touchées par un déficit en alpha-1 antitrypsine des informations 
professionnelles optimales et de les soutenir dans leur vie quotidienne.  

- Grâce à des connaissances approfondies et des instructions d’action 
adaptées, les personnes touchées et leur environnement devraient être en 
mesure de développer des compétences qui contribuent au maintien et à 
l’amélioration de la qualité de vie. 

- L’association soutient les personnes touchées pour améliorer leur avenir, 
pour des options de prévention, ainsi que pour des soins médicaux en cas de 
maladie avec d’éventuelles restrictions. Sont également inclus leurs 
partenaires, leurs amis, ainsi que l’environnement professionnel et 
thérapeutique. 

- Les rencontres et l’échange actif d’informations entre les personnes touchées 
et leurs proches contribuent à créer les meilleures conditions possibles pour 
un suivi médical, humain et psychosocial optimal. 

- Avec une information ciblée et en sensibilisant la profession médicale et les 
spécialistes impliqués sur le plan thérapeutique, on pourra combler les déficits 
existants en ce qui concerne le diagnostic et les options de traitement. 

- Nous travaillons en étroite collaboration avec les spécialistes et soutenons les 
chercheurs, par exemple, dans le recrutement pour les études cliniques. 

- L’association intègre constamment les nouvelles découvertes scientifiques et 
s’efforce d’établir un bon réseau international avec les autres pays et 
organisations faîtières, ainsi qu’avec les autres partenaires impliqués, tels que 
l’industrie pharmaceutique. 
 

Organisation de la direction de l’association 
 

- Lors de l’élection des membres du conseil d’administration - dans la mesure 
où il y a suffisamment de bénévoles - on s’efforce d’obtenir une composition 
hétérogène, afin d’inclure les points de vue et les expériences des différents 
participants dans les discussions et les décisions. Les critères suivants sont 
pris en compte dans la sélection : âge, sexe, personnes concernées avec et 
sans traitement de substitution, personnes après une greffe, proches, 
personnes issues des domaines de la médecine et de la recherche. Pour une 
association nationale, il faut rechercher une large représentation des lieux de 
résidence et des zones linguistiques englobant toute la Suisse. 

- Les membres de la direction de l’association sont encouragés à s’engager 
activement pour les objectifs de l’association (par exemple: obtenir leurs 
propres informations et les ajouter à la discussion / s’impliquer dans les 
réseaux    ( local, national et international ) / participer au conseil consultatif 
médical ou à l’organisation professionnelle. 

- Travailler au conseil d’administration d’une organisation qui défend les droits 
des personnes ayant de graves problèmes de santé exige un haut niveau de 
compétence sociale et une méthode de travail fiable. Le travail de 
l’association doit donc être caractérisé par le respect mutuel, la confiance et 
se passer des structures hiérarchiques du pouvoir. La discussion d’égal à 



égal vise à promouvoir la poursuite concrète d’objectifs communs. Le(la) 
président(e) et son adjoint se conforment au principe du « Primus inter pares 
». 

- Compte tenu du secret médical et de la protection des données, les 
informations au sein du conseil d’administration doivent pouvoir être 
partagées ouvertement avec tout le monde. Les décisions au sein du comité 
sont prises de manière consensuelle. Si aucun consensus n’est possible, la 
décision du président s’applique au second tour; ces décisions sont soumises 
à l’obligation d’audit de l’Assemblée générale. 

 
Domaines d’activités 
 

- Organisation d’événements virtuels (par exemple, zoom, teams, skype, etc.) 
et présentiels ouverts à tous les membres du club et aux personnes 
intéressées. 

- Fourniture d’informations à jour sous forme écrite ou multimédia (vidéo, son, 
etc.). 

- Fourniture d’informations à tous les intervenants médicaux et psychosociaux 
(médecins, psychologues, infirmières, physiothérapeutes, travailleurs sociaux, 
personnel de l’assurance invalidité et autres professionnels de l’assurance, 
entraîneurs personnels, etc.). 

- Informations via les canaux suivants :  
Actuellement, trois canaux d’information sont utilisés dans le travail de notre 
association. Ceux-ci devront également être adaptés aux besoins actuels et 
aux possibilités techniques de l’avenir: 
1. Conférences, webcasts 
2. Site Web, page d’accueil 
3. Matériel d’information pour les médecins (médecins de famille, pédiatres, 
pneumologues, hépatologues, dermatologues, etc.) ainsi que pour d’autres 
personnes médicalement impliquées (professionnels infirmiers, psychologues, 
physiothérapeutes, travailleurs sociaux, employés de l’assurance invalidité et 
autres spécialistes du secteur des assurances, entraîneur personnel, etc.). 
 

Remarque: Ces principes directeurs doivent être compris comme étant non 
sexistes. Ils complètent l’article 2 « Objet de l’Association » des Statuts de 
l’Association Alpha-1 Suisse. 

 


