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Devenez membre de  
Health Systems Global
Health Systems Global est une association axée sur les 
besoins et attentes de ses membres. En tant que membre 
de cette association, vous aurez accès à des informations 
clés et actualisées sur les politiques et les systèmes de 
santé, ainsi qu’à un espace pour s’engager et établir des 
contacts dans cette communauté. 

Où sont les membres de HSG?



Health Systems Global: la voix  
de la recherche sur les politiques 
et les systèmes de santé

Il y a beaucoup d’avantages à devenir membre de HSG:

1. Faites entendre votre voix en prenant part aux groupes  
de travail thématiques, au conseil d’administration et aux 
comités de HSG 
• Les groupes de travail thématiques sont un élément essentiel de l’identité  

de Health Systems Global. Ce sont des groupes multidisciplinaires qui 
comprennent des chercheurs, des décideurs politiques ainsi que des 
responsables de programmes. Ces groupes offrent une plateforme 
d’interaction entre ses membres où ces derniers peuvent échanger leurs 
expériences sur des sujets relatifs à la recherche sur les systèmes de santé.

• Le conseil d’administration et les comités dirigent le travail de l’association.  
En tant que membre, vous aurez la possibilité de voter pour les membres du 
conseil d’administration et de vous présenter aux élections des comités. 

 

2. Recevez des informations et du soutien, dont des ressources 
pratiques, les dernières nouvelles, des données et des 
connaissances issues de la recherche
• Des ressources pratiques sur des sujets qui vous concernent vous, votre 

organisation et la communauté mondiale des systèmes de santé;

• Informations périodiques sur les dernières nouvelles, points de vue et 
développements de la communauté HSG;

• Données et connaissances issues de la recherche avec des blogs, des vidéos, 
des podcasts et des webinaires produits par des membres ainsi que  
d’autres acteurs;

• Informez-vous sur les opportunités actuelles et futures, dont des offres 
d’emplois, de financements, de formations, de bourses d’études et de 
recherche, et des évènements programmés.   



3. Connectez-vous avec vos pairs par des taux réduits lors du 
Symposium mondial sur la recherche sur les systèmes de santé 
mais aussi d’autres façons et dans d’autres espaces
• Taux réduits pour le Symposium mondial sur la recherche sur les systèmes  

de santé qui prend place tous les deux ans et qui rassemble plus de 2000 
décideurs politiques, responsables de programme, chercheurs et leaders 
d’opinion du monde entier; 

• Information et opportunités de s’engager lors d’évènements mondiaux  
et régionaux;

• Echangez vos connaissances et créez des réseaux à travers les groupes de 
travail thématiques de HSG;

• Présentez votre travail par l’intermédiaire d’un blog sur le site HSG qui sera  
lu par cette grande communauté diverse;

• Engagez-vous et partagez des informations en utilisant les réseaux sociaux  
de HSG ; Twitter, LinkedIn et Facebook.

4. Accédez aux avantages de membres 
• Les membres de HSG bénéficient d’une réduction de 20% sur les frais de 

gestion d’auteurs pour tous les journaux BioMed Central;

• Les membres de HSG bénéficient d’un accès à prix réduit au journal Health 
Policy and Planning, ainsi qu’une réduction de 25% sur les frais de publication 
d’un article (APC) pour toutes les soumissions d’articles au journal;

• En tant qu’organisation membre de HSG, tous les employés dans votre 
organisation pourront profiter de nos avantages de membre et accéder à une 
gamme d’informations, de soutien, d’opportunités de mise en réseau et de 
développement professionnel.



Joignez-vous à Health Systems Global dès aujourd’hui:

• www.healthsystemsglobal.org/membership/ 

Gardez le contact avec nous:

• Twitter: @H_S_Global

• Facebook: @healthsystemsglobal 

• Instagram: @healthsystemsglobal 


