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RÈGLEMENT pour demande de financement de projets humanitaires 

 

 

 

Contexte  

 

Gynécologie Suisse soutient des projets humanitaires en faveur des pays à faible et moyen revenu. Elle 

finance des projets menés sous la responsabilité d’un/e représentant/e de Gynécologie Suisse. Il s’agit 

d’un soutien à des collaborations, à des travaux de recherche, à des frais de déplacements et des 

projets visant l’amélioration de la santé des femmes dans les domaines de la gynécologie et mère – 

enfant (Mother and child health – MCH).  

 

 

Objectifs 

 

Ce soutien a pour but de renforcer les relations de la Suisse dans le domaine de la gynécologie 

obstétrique avec les réseaux de santé des femmes vivants dans des pays à faible et moyen revenu et 

d’y apporter un soutien.  

 

 

Types de projets soutenus 

 

Les projets doivent répondre aux priorités thématiques de Gynécologie suisse qui sont la prévention, 

le diagnostic et le traitement. Les processus visant à améliorer la sécurité des soins, à favoriser la 

formation des professionnels de la santé, à favoriser l’éducation des populations et plus globalement 

de promouvoir la santé de la femme et «mère – enfant». Les projets de recherche, master, thèse en 

lien avec les buts mentionnés ci-dessus sont les bienvenus.   

 

 

Montant accordé 

 

Le montant annuel maximal accordé par Gynécologie Suisse par année est de CHF 50'000. Le 

financement devrait être réparti sur plusieurs projets (au minimum 3). Le montant maximal accordé 

pour un projet est de CHF 30'000 par an. Toutes les sources de financements (autre que SSGO) devront 

être mentionnées dans la demande.  

Gynécologie Suisse se laisse le droit de ne financer aucun projet en cas de qualité insuffisante. La 

SSGO s’accorde le droit d’un «financement conditionnel» si des points restent à préciser par les 
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requérants.  Si ces conditions définies ne sont pas remplies dans le délai imparti le montant ne sera 

pas versé.  

 

Durée du projet 

 

Le financement est prévu comme un soutien unique et pour une année. Toute demande de 

financement au-delà de 12 mois pour le même projet, devra faire l’objet d’une nouvelle demande. La 

nouvelle demande peut être plus courte, mais doit contenir un bilan qui montre l’utilisation du 

financement préalable.  

 

 

Critères de sélection  

 

a) éligibilité des candidats: La/le responsable de projet doit être un membre de Gynécologie Suisse, 

par contre la/le bénéficiaire peut être une personne ou institution tierce (p.ex. étudiant(e)s en 

médecine, biologistes, sages-femmes ou autres professionnels de santé impliqués dans un projet 

d’entraide), qui a une relation professionnelle et directe avec le soumissionnaire. 

 

b) éligibilité du projet: L’accent sera mis sur des projets responsables et durables qui favorisent le 

renforcement des connaissances et l’autonomisation dans le domaine de la gynécologie-obstétrique. 

Ils doivent répondre aux critères éthiques du développement (notamment les critères mis en exergue 

par Medicus Mundi, KFPE (https://kfpe.scnat.ch/) et Agenda UN 2030 : 

https://www.eda.admin.ch/agenda2030/de/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-

entwicklung.html  

 

 

Procédure de soumission 

 

- Les requêtes doivent être adressées au secrétariat de gynécologie suisse au 15 décembre de 

chaque année qui transmettra le dossier au GTAH pour évaluation, 

 

- Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération. Le jury (i.e. un des membres) 

informera les soumissionnaires dans un délai de 3 à 4 semaines. Des compléments d’information 

ou des clarifications pourront être demandées si les informations fournies ne sont pas claires et 

empêchent une évaluation objective de la demande. 

 
- Un accusé de réception sera transmis pour toutes les demandes par le secrétariat de la SSGO. Un 

délai maximum pour une première réponse sera indiqué. Le résultat de l'évaluation sera 

communiqué aux soumissionnaires dans un délai de 3 mois, soit fin mars de l’année suivante. Une 

présentation du projet lors du congrès annuel qui a lieu au mois de juin pourra être demandée. 

 

 

Les évaluations porteront sur la pertinence du projet ainsi que sur les aspects financiers. Ça signifie 

que le financement d'un projet va dépendre de son impact dans le pays / hôpital (...), de son utilité et 

de son coût.  

https://kfpe.scnat.ch/)
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/de/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/de/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung.html
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Constituer une demande soutien (les documents suivants doivent accompagner la demande)   

 

 

a. le formulaire de soumission (modèle fourni) complété, (à télécharger sur le site GTAH) 

 

b. un descriptif du projet, sur un maximum de 6 pages A4, Arial 11, espacement 1.5 

comprenant notamment les activités prévues et le calendrier de mise en œuvre, 

 

c. le budget du projet (modèle fourni), 

 

d. CV de la personne soumettant et du/de la responsable sur site du projet avec une 

information détaillée concernant les expériences humanitaires personnelles 

(engagements, organisations, fonction, formations spécifiques, direction de projet, etc.), 

 

e. informations sur la personne de contact dans le pays d'intervention et l’accord écrit de 

collaboration entre l'organisme requérant et le partenaire local. 

 

 

 

Procédure d’évaluation 

 

- Les projets complets et conformes aux critères d’attribution sont soumis par le secrétariat de la 

SSGO à la Commission de la GTAH (jury) qui étudie les dossiers.  

 

- La Commission GTAH est composé de 5 membres, dont le Président et 4 autres membres. Ceux-ci 

peuvent être des experts «hors comité GTAH». Au minimum, un membre doit faire partie du 

comité scientifique (Beirat) ou du comité de la SSGO et il sera délégué par le comité de la SSGO. 

 
- Pour les montants au-delà de 20'000, il sera demandé à une personne ayant une expérience dans 

le domaine de la médecine humanitaire (p.ex. Swiss Tropical Institute, Basel, Médecine Tropicale 

et Humanitaire, HUG, etc) d’évaluer le projet.  

 

- Les membres de la commission évaluent chaque projet quant à sa qualité, la faisabilité et la 

pertinence pour la discipline gynécologie et obstétrique. Ils apprécient chaque projet sur une 

échelle de 1-5 de la manière suivante 0 = information non fournie, 1 = répond mal aux critères; 2 

= répond partiellement aux critères; 3 = répond assez bien aux critères; 4 = répond bien aux 

critères; 5 = répond très bien aux critères. 
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Critère d’évaluation Note 

Maximum 

1. Capacité à conduire le projet 10 

1.1 La/le responsable de projet peut prouver d’une expérience antérieure dans la 
gestion de projet et/ou la mise en œuvre de projets humanitaires  

 

1.2 La/le responsable du projet a une collaboration établie avec le groupe de 
bénéficiaires ciblé et les communautés locales.  

 

2. Qualité de la proposition de projet  15 

2.1 Le projet répond à un besoin clairement identifié   

2.2 Le projet fournit des réponses adaptées aux besoins identifiés   

2.3 La proposition prend en compte la sensibilité culturelle   

3. Plan de travail et budget 15 

3.1 Le budget est clair et suffisamment détaillé  

3.2 Le budget proposé est bien conçue avec des coûts et des méthodes de mise en 

œuvre réalistes 

 

3.3 Le plan de travail est réaliste et prend en compte toutes les activités nécessaires 

pour atteindre les résultats 

 

Note totale maximum 40 

 

 

- À la suite de l'évaluation des propositions de projet éligibles, une liste des dossiers de candidatures 

classée en fonction des points obtenues sera dressée par le Comité GTAH. Sur cette base, il établira 

des recommandations et un classement des propositions éligibles. Celle-ci sera ensuite soumise 

au Comité Central de Gynécologie Suisse pour validation finale (au plus tard le 15 mars).   

 

- Un financement sera attribué si au moins 3 travaux répondant aux exigences de fond et de forme 

sont déposés. Si cette condition n’est pas remplie, le montant de 50'000.- ne sera pas distribué. 

Une cumulation aux futurs projets ne sera pas possible. 

 

 

Obligations des bénéficiaires 

 

- Le compte bénéficiaire sera exclusivement celui d’une institution (Université, hôpital ou NGO), et 

non à une personne physique.  

 

- Au terme du projet un rapport d’activité annuel et un rapport financier doit être présenté à 

l’AGHA et au Comité de Gynécologie Suisse 

 

- Les bénéficiaires devront présenter la réalisation de leur projet lors du congrès annuel Gynécologie 

Suisse (présentations libres ou posters).   
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- La publication de résultat du projet (rapport, statistiques, reportage, etc.)  doivent comprendre la 

mention «avec le soutien de Gynécologie Suisse»  

 
- Tout recours juridique est exclu 

 

 

Berne, le 28 novembre 2021 


