Charte des correspondants nationaux de la Société de pathologie exotique
Les correspondants nationaux représentent la SPE dans les pays avec lesquels elle
souhaite entretenir ou maintenir des relations de collaboration scientifique.
Leur candidature, proposée par un membre de la SPE est soumise à l’approbation du
Conseil d’administration.
Pour devenir correspondant national de la SPE, chaque candidat doit :
- être membre de la SPE ;
- en exprimer le souhait par une lettre de motivation, accompagnée d’un curriculum vitae,
adressée au Président de la SPE;
- s’engager à organiser une séance délocalisée de la SPE à une date qui sera déterminée
en accord avec le Bureau de la SPE ;
- susciter l’adhésion de nouveaux membres de la SPE parmi ses compatriotes ;
- solliciter ses collègues pour publier dans le Bulletin et faire une première sélection des
articles.
En contrepartie, le correspondant national bénéficiera d’un abonnement gratuit au Bulletin
de la SPE au format numérique.
La nomination d’un correspondant national est authentifiée par la remise d’un certificat
signé par le président de la SPE.
Le statut de correspondant national est acquis pour une durée indéterminée. Il peut être
abrogé dans trois conditions :
- sur la demande de l’intéressé ;
- sur la demande du Conseil d’administration en cas d’agissements non conformes avec
les statuts et engagements de la SPE ;
- au terme d’une période de 4 années lorsque l’intéressé n’a manifesté aucune activité.
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