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1. RAPPEL ET PRECISION DE L’OBJET DE L'ASSOCIATION Interop’Santé  
 
L’association a pour but d’harmoniser et de promouvoir les échanges d’informations médicales au sein du système 
d’information de santé français, plus précisément :  
 
1.1 Pour l'ensemble de l'association Interop’Santé  

 
• Ouverture vers les standards et normes internationaux  
• Collaboration avec les autres groupes impliqués en France dans les échanges de données de santé  
• Accompagnement des adhérents dans la prise en compte des nouveaux standards  
• Promotion des standards : Formation, démonstrations, évènements, outils.  

 
1.2 Pour l’activité HPRIM en particulier :  

 
• Maintenance des standards actuels ayant vocation à migrer vers HL7  

 
1.3 Pour l’activité HL 7 France en particulier :  

 
• Participation aux réunions et actions des affiliés HL 7  
• Contributions à l’évolution des standards HL7  
• Soutien technique à tout projet s’appuyant sur HL7, notamment IHE  
• « Localisations » : Adaptations au contexte français  

 
1.4 Pour l’activité IHE en particulier :  
 

• Participation aux réunions et actions d’IHE Europe et d’IHE international,  
• Initier en tant que professionnels et industriels de la santé, l’amélioration en Europe, de l’interopérabilité des 

systèmes informatiques,  
• Promouvoir les cadres techniques IHE en France,  
• Encourager la participation des vendeurs au Connectathon,  
• Contribuer et constituer des groupes de travail en France et à l’international (comités de développement IHE),  
• Adapter ou développer des extensions nationales des profils IHE.  

 
1.5 Autres activités:  
 
A l’initiative du bureau ou du Conseil d’Administration, après accord des deux instances, d’autres activités pourront être 
définies et organisées par l’Association sans pour autant nécessiter une modification du Règlement Intérieur ni des Statuts. 
Un représentant par activité sera membre de droit du conseil d’administration dès sa nomination par les membres de cette 
activité. Dans le cas d’un nombre supérieur de vingt administrateurs, le quota des administrateurs sera réajusté à l’Assemblée 
Générale Ordinaire prévue pour les élections des administrateurs. Pendant la période entre la nomination d’un membre 
désigné d’activité nouvelle et une Assemblée Générale Ordinaire procédant à l’élection des administrateurs, le Conseil 
d’Administration pourra être de fait supérieur à vingt sans que cela ne puisse nuire en quelque sorte que ce soit au bon 
fonctionnement.  
 

2. VOTE, COTISATION, BUDGET DE L'ASSOCIATION :  
 

2.1 Vote  
 

Un adhérent à l’assemblée générale ou au conseil d’administration de l’association Interop’Santé ne représente qu’une voix, 
même si celui-ci participe à plusieurs activités.  
 
2.2 Cotisation des adhérents de l'association :  
 
Chaque adhérent de l'association est tenu de régler une cotisation à l’association ainsi que si nécessaire une participation aux 
activités auxquelles il s’est inscrit.  
Le montant de la cotisation annuelle est proposé par le conseil d’administration de l’association et voté à la majorité absolue 
par l’Assemblée générale statuant sur les comptes annuels.  
Par souci de bonne gestion, les appels de cotisations se font en janvier sur la base des montants de l’année précédente ou sur 
proposition du Conseil d’Administration, sans tenir compte de la décision future de l’Assemblée Générale Ordinaire qui pourra 
ratifier ou non l’appel de cotisation décidé par le Conseil d’Administration.  
Par sa demande d’adhésion et du fait de sa qualité de membre d’une association, l’adhérent à Interop’Santé s’oblige à 
respecter la procédure de perception des cotisations qui se fait après envoi d’une ou plusieurs factures par Interop’Santé. 
L’adhérent reconnait que seule la perte de sa qualité d’adhérent (voir article 11 du présent règlement) peut mettre fin à son 
adhésion et donc à sa qualité de membre d’ Interop’Santé.  
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2.3 Objectifs et budget d’une activité:  
 
Le représentant désigné d’une activité (art : 12.2) proposera au conseil d’administration de l’association, 40 jours au minimum 
avant l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes, ses objectifs et son budget prévisionnel (dépenses et 
recettes) pour l’année en cours.  
 
2.4 Budget de l'association :  
 
Le conseil d’administration de l'association établira un budget général incluant les budgets de chaque activité. Le budget 
général sera soumis au vote en assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes.  
 
2.5 Dédommagement :  
 
L’association Interop’Santé peut être amenée à dédommager certains de ses adhérents pour des frais réels engagés. Un tel 
dédommagement ne peut en aucun cas devenir une source de financement pour les adhérents.  
 
2.6 Engagements de dépenses 
 
Tout engagement de dépense pris par l’association donnant lieu au paiement d’une facture supérieure au montant de 1000 
euros et inférieure au montant de 2000 euros doit faire l’objet d’un accord écrit transmis par courriel de l’une ou l’autre des 
personnes suivantes : Président de l’association, Vice-Président de l’association, Trésorier de l’association. La copie de cet 
accord doit être conservée dans les archives comptables de l’association comme justificatif du paiement effectué. 
 
Tout engagement de dépense pris par l’association donnant lieu au paiement d’une facture supérieure au montant de 2000 
euros et inférieure au montant de 5000 euros doit faire l’objet d’un accord écrit transmis par courriel d’au moins deux des 
personnes suivantes : Président de l’association, Vice-Président de l’association, Trésorier de l’association. La copie de ces 
accords doit être conservée dans les archives comptables de l’association comme justificatif du paiement effectué. 

Tout engagement de dépense pris par l’association donnant lieu au paiement d’une facture supérieure au montant de 5000 
euros doit faire l’objet d’un accord du bureau de l’association obtenu en réunion à la majorité des voix de l’ensemble de ses 
membres. La copie de cet accord (le compte rendu de la réunion de bureau) doit être conservée dans les archives comptables 
de l’association comme justificatif du paiement effectué. 

Par ailleurs, le Trésorier de l’association doit alerter le bureau dans l’un ou l’autre des deux cas suivant : 

• Lorsque le dépassement d’un poste budgétaire voté en assemblée générale atteint 10 % du montant inscrit au 
budget, 

• Lorsque le cumul des dépenses engagées par l’association au cours d’un exercice comptable au profit d’un même 
fournisseur, chargé de mission ou membre de l’association atteint la somme de10000 euros. 

Le bureau alerté doit apprécier la conformité des dépenses engagées au budget voté en assemblée générale. En cas de 
constat de non-conformité, le bureau saisit le Conseil d’Administration qui doit rendre une décision conformément à un vote 
positif de la majorité de ses membres. 
 
2.7 Contrôle des comptes de l'association :  
 
Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent être désignés dans les conditions 
prévues par l’article L 612- 4 du Code du commerce.  
Ils sont nommés pour une durée de six exercices et exercent leurs fonctions dans les conditions et avec les effets prévues par 
les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.  
 
3. PRESIDENT DE L'ASSOCIATION Interop’Santé  
 
3.1 Conditions d'élection :  
 
Le Président de l’association est élu à la majorité absolue des voix exprimées par les membres du conseil d’administration.  
Le ou les candidats à la présidence devront remettre au conseil d’administration une lettre de motivation ou profession de foi 
précisant l’orientation et les objectifs prévus pour sa présidence. Ce document, entre autre, permettra au Conseil 
d’administration de prendre sa décision.  
Pour être élu Président de l'association, il faut être majeur, être en règle avec les appels de cotisations et accepter le mandat.  
La fonction de Président est personnelle, n'est pas transmissible et peut être renouvelée.  
 
 
 
 
3.2 Durée :  
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La durée du mandat est de deux ans ou de la durée entre trois assemblées générales statuant sur la situation morale et 
financière de l'association. Le nombre de mandats consécutifs est limité à trois.  
 
3.3 Rôle :  
 
Le Président convoque les assemblées générales et le conseil d’administration. Il a pour mission essentielle d’exécuter les 
décisions prises par le Conseil d’administration.  
Il représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tout pouvoir à cet effet.  
Le Président est mandataire de l’association, il règle les problèmes courants, il est le garant de la bonne marche de 
l’association et rend compte de sa gestion au conseil d’administration et à l’assemblée générale.  
Il peut déléguer certaines de ses attributions.  
Il a qualité pour ester en justice au nom de l'association tant en demande qu'en défense. 

4. VICE(S) – PRESIDENT(S) DE L'ASSOCIATION Interop’Santé  
 
4.1 Conditions d'élection :  
 
L’association est pourvue d’un ou deux vice(s)-président(s). Il est (sont) élu(s) à la majorité absolue des voix exprimées par les 
membres du Conseil d’Administration.  
La fonction de Vice -Président est personnelle, n'est pas transmissible et peut être renouvelée. 
 
4.2 Durée du mandat :  
 
La durée du mandat est de deux ans ou de la durée entre trois assemblées générales statuant sur la situation morale et 
financière de l'association. Le nombre de mandats consécutifs est limité à trois. 
 
4.3 Rôle :  
 
Le(s) vice(s)-président(s) assiste(nt) le Président et le supplée(nt) en son absence.  
 
5. SECRETAIRE DE L'ASSOCIATION Interop’Santé  
 
5.1 Conditions d'élection :  
 
Le Secrétaire est choisi parmi les membres du conseil d’administration et élu à la majorité absolue des voix exprimées du 
Conseil d’administration. Il peut être renouvelé dans sa fonction.  
Un secrétaire ne peut cumuler la fonction de président ou de vice-président.  
La fonction de Secrétaire est personnelle, n'est pas transmissible et peut être renouvelée. 
 
 
5.2 Durée :  
 
La durée du mandat est de deux ans ou de la durée entre trois assemblées générales statuant sur la situation morale et 
financière de l'association. Le nombre de mandats consécutifs est limité à trois.  
 
5.3 Rôle :  
 
Le Secrétaire assiste le Président pour l’administration de l’association. Il est notamment chargé de la rédaction et de la 
diffusion des convocations, compte rendus et procès-verbaux concernant le bureau, le conseil d’administration et les 
assemblées générales de l’association. 
 
6. TRESORIER DE L'ASSOCIATION Interop’Santé  
 
6.1 Conditions d'élection :  
 
Les conditions d'élection et de durée du Trésorier sont identiques à celles du Secrétaire.  
Un trésorier ne peut cumuler la fonction de président ou de vice-président.  
La fonction de Trésorier est personnelle, n'est pas transmissible et peut être renouvelée. 
 
6.2 Rôle :  
 
Le Trésorier a la responsabilité de la gestion financière et comptable de l’association.  
 
6.3 Durée :  
 
La durée du mandat est de deux ans ou de la durée entre trois assemblées générales statuant sur la situation morale et 
financière de l'association. Le nombre de mandats consécutifs est limité à trois. 
  
7. BUREAU - CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION Interop’Santé  
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7.1 Constitution du bureau :  
 
Le bureau est composé de membres élus (président, vice(s)-président(s), trésorier, secrétaire) par le conseil d’administration. 
Lors de ses réunions le bureau peut à son initiative, inviter d’autres membres de l’association à participer à ses travaux 
(représentants des activités HL7 France, IHE France, HPrIM – responsables de groupes de travail ou de commissions …) ou 
toutes personnes de son choix.  
 
7.2 Constitution du conseil d’administration :  
 
Chaque activité est représentée au Conseil d’Administration par le représentant désigné par cette activité.  
Les autres adhérents participant au Conseil d’Administration sont élus par un vote à la majorité absolue des adhérents en 
Assemblée Générale selon la procédure 7.4. 

Le conseil d’administration est libre d’inviter toutes personnes susceptibles d’alimenter les débats.  
Le conseil d’administration délibère à la majorité absolue des voix exprimées. En cas de partage des voix, la voix du Président 
est prépondérante.  
 
7.3 Rôle :  
 
Le conseil d’administration est chargé de l’administration de l’association et son action s’inscrit dans le cadre des résolutions 
et directives adoptées et fixées par les assemblées générales. Il se réunit au moins tous les six mois et chaque fois qu’il est 
nécessaire ou que l’intérêt de l’association l’exige. Il peut se réunir à la demande du tiers de ses membres. La demande doit 
être adressée par écrit au Secrétaire qui devra réunir le conseil d’administration dans le délai de un mois.  
Le conseil d’administration décide de la création des groupes de travail, des commissions, ainsi que des budgets alloués, du 
calendrier des travaux et de l’affectation, si nécessaire, de personnel pour accompagner et finaliser les chantiers 
préalablement définies.  
Le conseil d’administration doit veiller au strict respect de la loi en général et des statuts de l’association en particulier.  
Juridiquement les administrateurs sont mandataires sociaux de l’association.  
 
7.4 : Procédure d’élection au Conseil d’Administration  
 
Le Secrétaire fait parvenir par courriel via l’adresse électronique des adhérents référencés sur le site www.interopsante.org, 
en même temps que l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire (A.G.O.), le rappel du planning et de la procédure de 
dépôt des candidatures au conseil d’administration.  
Les candidats devront présenter et motiver leur candidature. Les candidatures devront parvenir au plus tard 20 jours francs au 
Secrétaire par courriel à l’adresse électronique de l’association.  
La liste des candidats au Conseil d’Administration ainsi que leurs motivations, seront diffusés par courriel à tous les adhérents 
sept jours avant l’A.G.O.  
 
7.5 Durée du mandat :  
La durée du mandat est de deux ans ou de la durée entre trois assemblées générales statuant sur la situation morale et 
financière de l'association. Le mandat peut être renouvelé sans limitation de durée.  
 
7.6 Quorum :  
 
Le conseil d’administration pourra valablement délibérer à partir du tiers (1/3) de ses membres présents. Les administrateurs 
ne pourront se faire représenter.  
 
7.7 Cessation de fonction :  
 
La cessation de fonction d’un membre du conseil d’administration peut intervenir soit par :  
- expiration du temps fixé ou radiation (art 11.2),  
- démission, notifiée par lettre recommandée au Secrétaire,  
- révocation, l'association peut à tout moment révoquer un ou plusieurs membres du conseil d’administration lors d'une 
Assemblée générale ; cette révocation pourra intervenir notamment dans le cas où un administrateur est absent de trois 
conseils d’administration consécutifs,  
- décès.  
 
7.8 Vacance d'un adhérent :  
 
En cas de vacance de plus du tiers des membres du conseil d’administration (démission, radiation ou décès), les adhérents 
doivent être convoqués en assemblée générale pour remplacer les membres vacants dans un délai de six mois maximum, et 
l’assemblée doit être tenue au plus tard dans les trois mois suivants. La convocation est à l’initiative du conseil 
d’administration.  
Dans le cas où l'association se trouve devant une carence complète du conseil d’administration, notamment parce que tous 
les membres ont démissionné, un ou plusieurs adhérents de l'association peuvent demander en référé au Président du 
tribunal de Grande Instance qu'il désigne un administrateur provisoire chargé de provoquer une assemblée qui élira un 
nouveau conseil d’administration.  
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8. Chargés de mission de l’association Interop’Santé 
 
L’association pourra confier certaines tâches à des chargés de missions, personnes physiques ou morales, choisis par le 
Conseil d’Administration. La nature et la durée de la mission ainsi que le mode de rémunération seront définis par contrat 
établi entre les parties. 
Les missions concernées pourront être d’ordre technique, commercial, marketing ou administratif. 
 
9. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L'ASSOCIATION Interop’Santé  
 
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les adhérents de l'association. Elle se réunit au moins une fois par an pour 
statuer sur la situation morale et financière. L’assemblée générale ordinaire doit permettre de valider le passé, d’évoquer le 
présent et de préparer l’avenir.  
Elle approuve les comptes de l'exercice, vote les budgets (proposés par le conseil d’administration de l'association 
Interop’Santé), enregistre le renouvellement des membres.  
Elle confère au conseil d’administration ou à certain adhérent toutes autorisations pour accomplir les opérations rentrant dans 
l'objet de l'association et pour lesquels les pouvoirs statutaires ou réglementaires seraient insuffisants.  
 
9.1 Convocation :  
 
L'assemblée générale ordinaire est convoquée par le Président ou, par délégation, par le Secrétaire.  
La convocation indiquant la date, le lieu, l'heure et l'ordre du jour devra être envoyée par courrier (lettre ou message 
électronique) 30 jours au moins avant l'assemblée générale.  
 
9.2 Ordre du jour :  
 
L'ordre du jour est réglé par le Président après proposition du conseil d’administration de l'association.  
Toute question pourra être portée à l’ordre du jour par les adhérents de l’association, à la demande d’au moins cinq adhérents.  
Cette demande doit parvenir au secrétaire par lettre recommandée ou par mail 15 jours au moins avant la date de l'Assemblée 
générale. L'ordre du jour complet devra être envoyé à tous les adhérents par courrier électronique ou simple courrier dix jours 
avant la réunion.  
 
9.3 Quorum :  
 
L'assemblée générale ordinaire pourra valablement délibérer quel que soit le nombre des adhérents présents.  
 
9.4 Vote  
 
Les résolutions sont prises à main levée et à la majorité absolue des suffrages exprimés des adhérents présents ou 
représentés.  
A l'initiative de la moitié du Conseil d’Administration de l’Association ou un tiers (1/3) des adhérents présents ou représentés à 
l'assemblée générale ordinaire, le vote pourra être exprimé par bulletin secret. Pour organiser le vote, le Président nommera 
parmi les adhérents du Conseil d’Administration présents à l'Assemblée Générale, un Président pour le dépouillement et un 
scrutateur. Les résolutions seront prises à la majorité absolue des voix exprimées à l'exception des votes nuls ne répondant 
pas à la résolution : commentés, rayés… ou blancs. 

Pour avoir le droit de vote, l’adhérent doit-être à jour de sa cotisation dix jours avant la date de l’Assemblée Générale Ordinaire 
ou apporter son règlement le jour de l’assemblée.  
Les adhérents pourront se faire représenter aux assemblées soit par un autre adhérent ou par un représentant muni d'un 
mandat ou pouvoir. Aucun adhérent votant ne pourra posséder lors d’un vote plus de trois pouvoirs. Les pouvoirs sont 
attribués nominativement, signés et datés pour le jour de l'Assemblée Générale Ordinaire. Ils seront envoyés au Secrétaire 
par courriel ou courrier recommandé dix jours avant l’assemblée ou apportés le jour de l’Assemblée Générale Ordinaire avant 
le début de celle-ci et remis soit au Président soit au Secrétaire.  
 
9.6 Procès-verbaux :  
 
Les procès-verbaux seront transcrits sur des feuilles mobiles, enliassées, cotées et paraphées destinées à cet effet et signées 
par le Président et le Secrétaire. 
Le Secrétaire peut délivrer toutes copies certifiées conformes qui font foi vis-à-vis des tiers. Il sera d'autre part établi à chaque 
réunion une feuille de présence qui devra être émargée par chacun des adhérents.  
 
10. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Interop’Santé  
 
10.1 Convocation :  
 
L'assemblée générale extraordinaire est convoquée par le Président, ou par lettre recommandée au Secrétaire à la demande 
d'au moins un quart des adhérents du conseil d’administration ou de dix pour cent des adhérents de l'association.  
Le Président devra convoquer et tenir l'assemblée générale extraordinaire avant trois mois, par lettre recommandée envoyée 
30 jours avant la date de réunion et indiquant le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour.  
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10.2 Ordre du jour :  
 
L'ordre du jour est réglé par le Président à son initiative ou après proposition du conseil d’administration de l'association.  
Toute question pourra être portée à l’ordre du jour par les adhérents de l’association, à la demande d’au moins cinq adhérents.  
Cette demande doit parvenir au Secrétaire par lettre recommandée ou par courrier électronique 15 jours au moins avant la 
date de l'Assemblée générale. L'ordre du jour rectifié si nécessaire, devra être envoyé à tous les adhérents par courrier 
électronique ou simple courrier dix jours avant la réunion.  
 
10.3 Quorum :  
 
Le quorum est fixé à un quart (1/4) des adhérents de l'association, présents ou représentés.  
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle Assemblée Générale Extraordinaire devra se tenir au plus tôt après 30 jours et au 
plus tard avant 90 jours de la date de la précédente Assemblée Générale Extraordinaire.  
Le quorum est alors identique à celui de l’Assemblée Générale Ordinaire.  
 
10.4 Vote :  
 
Toutes les résolutions sont prises à main levée et à la majorité absolue des suffrages des adhérents présents ou représentés.  
A l'initiative de la moitié du conseil d’administration de l’association, ou du tiers (1/3) des adhérents présents ou représentés à 
l'assemblée générale extraordinaire le demande, le vote pourra être exprimé par bulletin secret. Pour organiser le vote, le 
Président nommera parmi les adhérents du Conseil d’Administration présents à l'Assemblée Générale Extraordinaire, un 
Président pour le dépouillement, et un Scrutateur. Les résolutions seront prises à la majorité absolue des voix exprimées à 
l'exception des votes nuls (ne répondant pas à la résolution, commentés ...) ou blancs.  
Pour avoir le droit de vote, l’adhérent doit-être à jour de sa cotisation dix jours avant la date de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire ou apporter son règlement le jour de l’assemblée.  
 
10.5 Pouvoir :  
 
Les adhérents pourront se faire représenter aux assemblées soit par un autre adhérent ou par un représentant muni d'un 
mandat ou pouvoir. Aucun adhérent votant ne pourra posséder lors d’un vote plus de trois pouvoirs. Les pouvoirs sont 
attribués nominativement, signés et datés pour le jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire. Ils seront envoyés au 
Secrétaire par courriel ou courrier recommandé dix jours avant l’assemblée ou apportés le jour de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire avant le début de celle-ci et remis soit au Président soit au Secrétaire.  
10.6 Procès-verbaux :  
Les procès-verbaux seront transcrits au plus tard sous 45 jours sur des feuilles mobiles, enliassées, cotées et paraphées 
destinées à cet effet et signées par le Président et le Secrétaire.  
Le Secrétaire peut délivrer toutes copies certifiées conformes qui font foi vis-à-vis des tiers.  
Il sera d'autre part établi à chaque réunion une feuille de présence qui devra être émargée par chacun des adhérents.  
 
11. PERTE DE LA QUALITE D’ADHÉRENT  
 
La qualité d’adhérent peut se perdre par:  
 
11.1 Démission :  
 
Un adhérent peut démissionner à tout moment, mais doit, lorsqu'il se retire, payer les cotisations échues ainsi que les frais 
éventuellement engagés par Interop’Santé pour son compte.  
Pour ne pas être tenu de régler la cotisation de l'année suivante, il doit faire parvenir sa démission par lettre recommandée au 
Secrétaire au plus tard le 1er novembre de l'année civile précédent l’assemblée générale statuant sur les comptes.  
 
11.2 Radiation :  
 
� Un adhérent peut être radié pour non paiement de la cotisation (après deux rappels par lettre recommandée de 
Interop’Santé, à un mois minimum d’intervalle),  
 
� en cas de non-respect des statuts ou du règlement intérieur,  
 
� pour non paiement de deux cotisations successives,  
 
� pour autre motif grave.  
 
La radiation est proposée par le conseil d’administration, après que l'intéressé ait été averti par lettre recommandée de la 
sanction qui est susceptible d'être prise contre lui, étant précisé ce qui lui est reproché et avec la possibilité pour l'intéressé de 
faire valoir ses moyens de défense, soit par écrit, soit verbalement et au plus tard dans les 30 jours de la date d'envoi de la 
lettre recommandée.  
La radiation définitive n'intervient qu'après décision de l'Assemblée générale Ordinaire.  
La perte de la qualité d’adhérent oblige la personne physique ou morale à supprimer sur tous les documents en sa 
possession, et sous sa responsabilité, le label/logo, publicité ou annonce, tous rappels visuels ou autres quels qu'ils soient de 
son ancienne qualité d’adhérent.  
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La perte de la qualité d’adhérent pourra être annoncée dans un journal d'annonces légales, dans les 30 jours après 
l'assemblée générale ordinaire ayant statué.  
 
 
 
11.3 Perte de droits 
 
Un adhérent démissionnaire ou radié perd le droit de mettre en œuvre, de diffuser ou de maintenir des applications 
informatiques utilisant des recommandations et standards HPRIM®, documents, guides et spécifications techniques de 
l’association Interop’Santé . 
 
12. ACTIVITE  
 
12.1 Membre d’une activité ou de plusieurs activités:  
 
La participation d’un membre à l’une ou l’autre des activités (IHE, HL 7 France, HPRIM…) est soumise à son adhésion à 
l’association et au paiement de sa cotisation..  
Certaines activités peuvent être ouvertes exceptionnellement à des non-adhérents de l’association, avec l’accord du conseil 
d’administration.  
La participation doit être active et requiert un engagement explicite de l’adhérent. Un adhérent peut s’inscrire à une ou 
plusieurs activités auprès du représentant de l’activité.  
La liste des membres de chaque activité est publiée au sein de l’association.  
Les productions de chaque activité sont approuvées à la majorité absolue, par vote de l’ensemble des membres de l’activité 
concernée, puis ratifiées à la majorité absolue par l’ensemble des adhérents de l’association Interop’Santé.  
Un membre inscrit dans plusieurs activités peut voter dans chacune des activités, mais dès lors qu’il s’agit du conseil 
d’administration ou de l’assemblée générale, celui-ci ne possède qu’un droit de vote sans tenir compte de ses participations à 
différentes activités. 

12.2 Gouvernance et représentation des activités :  
 
L’adhérent élu par les membres d’une activité est dénommé le représentant de son activité vis-à-vis du conseil 
d’administration et de l’assemblée générale de l’association. Il ne peut en même temps être élu président ou vice-président de 
l’association Interop’Santé.  
Tout règlement particulier ou convention spécifique d’une activité devra être soumis au conseil d’administration pour avis et à 
l’assemblée générale pour validation.  
 
13. GROUPE DE TRAVAIL – COMMISSIONS  
 
13.1 Groupe de travail  
 
La décision de création d’un groupe de travail doit-être prise en conseil d’administration à la majorité des présents sur 
demande motivée accompagnée d’un dossier (objectif, planning, budget…). Le Conseil d’Administration doit désigner un 
membre responsable du suivi du groupe de travail qui devra être constitué au plus tard 1 mois après la décision du conseil 
d’administration.  
Comme le veulent les usages en matière de standardisation et de normalisation, la participation à un groupe de travail est 
ouverte à tout moment à tous les adhérents. Les résultats d’un groupe de travail sont adoptés sur la base du consensus et 
présentées aux membres du Conseil d’Administration qui seront en charge de délibérer sur les propositions, leur approbation 
requérant la majorité  
 
13.2 Commissions:  
Pour les tâches de support ou des tâches contribuant à l’accomplissement des buts de l’Association (logistique, formation, 
etc…), des commissions peuvent être créés par le Conseil d’Administration sur proposition du bureau. La création d’une 
commission peut s’accompagner de la définition d’un budget, de la désignation d’un responsable et des membres 
participants. Les processus de décisions sont à la discrétion du Conseil d’Administration.  
 
14. MEMBRE D’HONNEUR :  
 
Il peut être attribué par l’assemblée générale à un Président sortant au moment où il quitte ses fonctions actives et après avoir 
été élu pour trois mandats consécutifs, le titre de Président d’Honneur.  
De même une attribution de membre d’honneur peut être attribuée à une personne qui a rendu des services importants à 
l’association.  
Ces attributions sont faites à la majorité des membres présents ou représentés.  
 
15. MODIFICATION DES STATUTS OU DU REGLEMENT INTERIEUR  
 
Toute modification des statuts ou du règlement intérieur doit être votée en assemblée générale extraordinaire.  
Les adhérents à l’association Interop’Santé devront recevoir par mail un mois avant l’assemblée générale extraordinaire qui 
délibère sur une évolution des statuts ou du règlement intérieur, les différentes modifications, les motifs et objectifs des 
changements.  
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A Lille, le 12 septembre 2013  
Le Président de l’Association Interop’Santé : Gérard Domas 

 


