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80-626-2

Bollier Anne-Marie, Satigny, présidente de l’Association des donateurs OSP
CN Hassler Hansjörg, Donath
Kessler Margrit, Altstätten, présidente
Dr méd. Koch Pedro, Küsnacht
Lic. rer. pol. Müller Ueli, Lohn-Ammannsegg
Prof. Dr méd. Ritz Rudolf, Bâle, Vice-président
Dr méd. Schilling Julian, P.-D., Zurich
Dr en droit Schmucki Peter, St-Gall
Dr méd. von Bremen Konrade, Lausanne
Dr rer. pol. Widmer Werner, Zollikerberg
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Stiftung, Schweiz.
Patienten- und VersichertenOrganisation SPO
Prozessrisikofonds
8001 Zürich

���������
�������������������
������������
����������

Le Conseil de fondation
de l’Organisation Suisse des Patients OSP

Stiftung, Schweiz.
Patienten- und VersichertenOrganisation SPO
Prozessrisikofonds
8001 Zürich

Les droits des patients
sont en danger
– nous avons besoin de
votre soutien!

Tél. 044 252 54 22
zh@spo.ch
www.spo.ch
CPP Fonds pour risques de procédures juridiques 80-626-2

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Chaque don sera bienvenu. Nous enverrons des lettres de remerciement pour des dons importants. Vous pouvez commander le
présent prospectus auprès du secrétariat de l’Organisation Suisse
des Patients OSP.

Einzahlung Giro

Votre soutien nous permettra de
continuer nos activités pour la
défense des droits des patients

Zahlungszweck /Motif versement /Motivo versamento

Versement Virement

C’est pourquoi l’OSP a créé un fonds destiné à couvrir les risques
liés aux procédures juridiques. Ces réserves nous permettront de
combattre par voie juridique les violations graves des droits des
patients dans les cas où cela s’avèrera inévitable.

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

À cet effet, nous devons pouvoir
disposer de ressources ﬁnancières
plus importantes

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

… mais nous constatons de plus en plus que certaines tendances
visent à empêcher notre travail en proférant de graves menaces
pour museler l’OSP et les patients. Mais nous nous défendrons de
toutes nos forces contre toute tentative d’intimidation. C’est pourquoi nous devons être prêts à affronter des procédures juridiques
même de longue durée.
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L’OSP s’engage depuis des années –
et avec succès – pour les droits des
patients

