
 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

Présentés à l’assemblée générale extraordinaire  

du 21 avril 2016 

 

 

 

 

Page 1 sur 4 
 

SFRMS – association loi 1901 – SIRET 494 968 969 00035, NAF 9499Z 

7 rue Corneille 75006 PARIS – Tél. : (+33)01 43 20 67 97 – Site : www.sfrms.org 

 

 

 

La Société Française de Recherche et Médecine du Sommeil 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

 

 

 

 

Article 1 : Candidatures en tant que membre  

Tout candidat devra faire parvenir au Secrétaire Général un dossier de candidature comportant un bref 

curriculum vitae et exposant son intérêt pour la physiologie ou la pathologie du sommeil. Il pourra le cas 

échéant y joindre une liste de publications dans ce domaine. Il devra s'assurer que le parrainage de 2 

membres de l’association à jour de leur cotisation parvienne au Secrétaire Général.  

Les candidatures seront soumises à l'approbation du Bureau qui prendra ses décisions à la majorité des 

présents.  

Article 2 : Cotisations 

Chaque candidat dont l’adhésion est approuvée par le Bureau devra payer sa cotisation de l’année 

dès son admission en tant que membre. 

Le tarif des cotisations est fixée par l’assemblée générale. La cotisation est annuelle (valable pour l’année 

civile en cours).  

La cotisation est fixée à : 

- 20 euros pour les jeunes étudiants de moins de 30 ans (en internat, en master de sciences,  

doctorants) ; 

- 40 euros pour les autres internes, les autres étudiants (master de sciences, doctorants), les 

étudiants en DU ou DIU lié au sommeil, les post-doctorants, les libéraux en première année 

d’installation, les retraités, les professeurs émérites, les chefs de clinique ; 

- 80 euros pour tous les autres membres. 

Article 3 : Radiation 

La radiation sera prononcée par le Bureau pour tout membre qui ne se sera pas acquitté de deux 

cotisations annuelles consécutives, après envoi d’une lettre (à défaut un courriel) l'informant du risque de 

radiation.  

Article 4 : Membres du Bureau 
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Chaque membre du Bureau est tenu d'informer le Président et le Secrétaire Général de toute action qu'il 

entreprendrait au nom de la Société Française de Recherche et Médecine du Sommeil et de leur 

adresser copie de tout courrier qu'il recevrait ou écrirait à ce titre.  

Le Secrétaire Général est le conservateur des archives légales de l’association. Il doit rappeler aux 

intéressés les dates et la nature de leurs missions, chaque fois qu'il le juge utile.  

Trois mois avant l'assemblée générale chargée d'élire des membres du Bureau, Le Secrétaire Général 

fera appel aux candidatures pour les différents postes à renouveler par l'assemblée générale. Chaque 

membre de l’association depuis au moins deux ans et à jour de sa cotisation de l’année a le droit de 

poser sa candidature à l'une des fonctions du Bureau. Il devra par lettre adressée au Secrétaire Général 

au plus tard un mois avant la date de la réunion annuelle de l'assemblée générale poser sa candidature 

à l'une ou plusieurs des fonctions de membres du Bureau à pourvoir. 

Article 5 : Centres de Sommeil agréés par la Société Française de Recherche et Médecine du Sommeil.  

Les membres responsables des centres de sommeil candidats à la qualité de Centre de Sommeil agréé 

par la Société Française de Recherche et Médecine du Sommeil doivent être membres de l’association 

à jour de leur cotisation de l’année.  

Les centres de sommeil qui voudront obtenir cet agrément devront compléter la grille d’auto-évaluation 

ainsi que le dossier de demande disponibles auprès de la Société Française de Recherche et Médecine 

du Sommeil, après avoir pris connaissance des conditions d’agrément.  

Le Comité des Agréments nommera, dans les deux mois suivant la réception du dossier complet de 

demande, trois experts choisis parmi les membres de l’association, titulaires du DIU « Veille-Sommeil », du 

DIU « Le sommeil et sa pathologie », d’un DIU équivalent ou ayant participé à l'enseignement de l’un de 

ces DIU. Ceux-ci devront se rendre sur place et s'assurer que le centre de sommeil remplit les conditions 

suivantes :  

1°/ Au moins un médecin responsable du centre de sommeil est titulaire du DIU « Veille-Sommeil », du DIU 

« Le sommeil et sa pathologie », d’un DIU équivalent ou ayant participé à l'enseignement de l’un de ces 

DIU. Le centre devra assurer au moins une consultation hebdomadaire, inscrite sur le programme des 

consultations externes de l'établissement où est situé le centre de sommeil.  

2°/ L’appareillage et les locaux permettent de réaliser un enregistrement nocturne au cours du sommeil 

comportant au moins les paramètres du sommeil tels que décrit par Rechtschaffen et Kales 

(Rechtschaffen, A., Kales, A. A manual of standardized terminology, techniques and scoring system for 

sleep stages of human subjects. Brain Information Service. Brain Research Institute, Los Angeles, 1968).  

3°/ Le centre dispose de personnel paramédical permettant la réalisation de ces enregistrements.  

4°/ Le centre de sommeil réalise régulièrement des enregistrements.  

Les conditions d’agrément sont définies plus précisément dans la procédure d’agrément disponible 

auprès de la Société Française de Recherche et Médecine du Sommeil. Ces conditions pourraient être 

adaptées suivant les recommandations européennes publiées.  

Le médecin responsable du centre candidat à l'agrément de la Société Française de Recherche et 

Médecine du Sommeil s'engage à couvrir les frais de déplacement du ou des experts à l'occasion de sa 

mission d'expertise. Ces frais s’élèvent à 300,00 € hors taxes par expert mandaté déplacé. Il prend 

également l'engagement sur l'honneur d'informer le Bureau en cas de modification de l'un des points 

examinés par la commission d'experts, en particulier le changement du médecin responsable. Le Bureau 

prononcera ou refusera l'agrément du centre, au vu du rapport écrit du ou des trois experts, dans un 

délai ne pouvant pas excéder trois mois après la visite de ceux-ci. Cet agrément du Centre du Sommeil 
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sera renouvelé tous les 4 ans après analyse de l’évolution du centre suivant les conditions énoncées dans 

la procédure d’agrément.  

Article 6 : Diplôme Inter-Universitaire « Le sommeil et sa pathologie » 

Le DIU « Le sommeil et sa pathologie » est organisé conjointement avec des représentants du Groupe 

Sommeil de la Société de Pneumologie de Langue Française.  

Le Bureau de l'association désigne pour trois ans un coordonnateur chargé de mettre en place, chaque 

année après consultation des responsables, des enseignements dans chaque université, le programme 

et les dates des différents séminaires, et d’assurer le bon déroulement des examens sanctionnant les 

enseignements correspondants.  

Article 7 : Conseil de Gestion 

Un Conseil de Gestion assiste le Bureau pour des tâches spécifiques. Il rend compte des activités des 

différents groupes et comités existant au sein de l’association (Comité des Agréments, Comité 

d’Evaluation des Protocoles de Recherche, Comité des Consensus, Conseil de Formation, Comité de 

rédaction de la revue Médecine du Sommeil, etc.). Ce Conseil de Gestion fonctionne sous la 

responsabilité d'un coordonnateur qui est un Secrétaire Adjoint de l’association. Il est chargé de tenir la 

liste des tâches spécifiques confiées aux membres de l’association sous la responsabilité du Conseil de 

Gestion, d'en établir le cahier des charges et le calendrier, conjointement avec le responsable de 

chaque tâche spécifique, et d'en informer l'ensemble des membres du Conseil de Gestion et le Bureau 

à dates régulières.  

Le Conseil de Gestion se réunit au moins une fois par an sous la responsabilité des Secrétaires 

coordonnateurs.  

Le Conseil de Gestion est composé de 7 membres élus par l’assemblée générale conformément aux 

statuts pour 2 ans, 6 membres cooptés pour la même durée, auxquels s'ajoutent les membres de droit : 

les membres du Bureau, les anciens Présidents de l’association, ainsi que le rédacteur en chef du site 

internet et le coordonnateur pour la SFRMS du DIU « Le sommeil et sa pathologie ». Le renouvellement de 

ses membres élus et cooptés a lieu en alternance de façon à éviter le renouvellement des 13 membres 

en une seule fois. Les membres du Conseil Scientifique ne peuvent pas siéger au Conseil de Gestion, à 

l’exception des membres du Bureau et des anciens Présidents de l’association. 

Article 8 : Conseil Scientifique du Congrès du Sommeil 

Un Conseil Scientifique du Congrès du Sommeil assiste le Bureau dans le choix des thèmes retenus pour 

les Congrès du Sommeil annuels, la sélection des résumés soumis, la constitution des jurys pour l'attribution 

des dotations ou des bourses.  

Les membres de la Société Française de Recherche et Médecine du Sommeil du Conseil Scientifique du 

congrès du sommeil assiste le Bureau pour les orientations des activités scientifiques de l’association.  

Le Conseil Scientifique est présidé par le Vice-Président de la Société Française de Recherche et 

Médecine du Sommeil. Le Conseil Scientifique se réunit au moins 3 fois dans l’année et prépare la 

programmation du Congrès du Sommeil. 

Le Conseil Scientifique est composé de 11 membres de la Société Française de Recherche et Médecine 

du Sommeil désignés par le Bureau, renouvelables par quart tous les ans, et de 7 membres représentants 

du Groupe Sommeil de la Société de Pneumologie de Langue Française. Les membres du Conseil 

Scientifique qui sont choisis par le Bureau ont un mandat de 4 ans non renouvelable consécutivement. 

Siègent également à ce Conseil Scientifique les membres de droit suivants : les membres du Bureau ainsi 
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que les 2 derniers anciens Présidents qui siègent pour une durée de 4 ans après la fin de leur mandat de 

Président. Les membres du Conseil de Gestion ne peuvent pas siéger au Conseil Scientifique, à 

l’exception des membres du Bureau et des anciens Présidents de l’association.  

Article 9 : Défraiements autorisés 

Les membres participant activement aux activités de l’association peuvent être défrayés. Les frais 

remboursés correspondront à des dépenses réelles, justifiées et engagées pour les besoins de l’activité 

associative. Le défraiement sera possible sous les conditions suivantes : 

1°/ Les frais doivent se rapporter à l'exercice d’une mission qui aura été préalablement approuvée par le 

Bureau. Le Bureau mandate donc officiellement le membre par écrit. 

2°/ Les frais seront remboursés sur fourniture des justificatifs originaux correspondant à la mission (factures, 

billets de transports, etc.). Chaque justificatif original devra comporter la mention du montant à 

rembourser et le nom du membre à défrayer dans la mesure du possible. 

3°/ Sauf cas exceptionnel accordé par le Bureau, le total des frais remboursés par membre est plafonné 

à 1500,00 € par an.  


