
 

 

  

ASMAC-Newsletter juin 2017 

Chers membres 

Cette newsletter vous informe des actualités de notre association. 

  

  

Sujet Information Contact 

Motion Angelo 
Barrile 

Les résultats de notre récent sondage auprès des membres 
relatif à la durée et à la charge de travail sont connus depuis 
avril dernier. Notre vice-président Angelo Barrile (PS/ZH) a 
maintenant déposé une motion au Conseil national soutenue 
par le PS, Les Verts, le PEV et la Lega. Celle-ci charge le 
Conseil fédéral d’examiner la mise en œuvre et les violations 
de la loi sur le travail dans le domaine de la santé et de 
prévoir des contrôles efficaces. 

17.3444 Motion: Durée du travail dans les hôpitaux. Non au 
retour à l’époque des diligences! 

Marcel Marti 
031 350 44 82. 
marti@vsao.ch 
  

Enquête de l’ISFM 

En juillet, l’ISFM envoie son questionnaire annuel pour les 
médecins-assistant(e)s aux responsables des établissements 
de formation postgraduée. Ceux-ci se chargent ensuite de les 
distribuer. 
Merci de nous avertir immédiatement, si vous constatez des 
erreurs ou des irrégularités. 

Simon Stettler 
stettler@vsao.ch 
031 350 44 90 

Rose d’hôpital 
2016 

Le Comité central a décidé de décerner la Rose d’hôpital 2016 
à la direction de l’hôpital cantonal des Grisons. Cette 
récompense est motivée par les sept mesures prises dans les 
domaines de la planification de carrière, des mesures 
favorables à la famille, du temps partiel et du retour au travail 
pour renforcer l’attractivité de l’hôpital en tant qu’employeur. 
La remise aura lieu le lundi 3 juillet 2017 à Coire. 

Marcel Marti 
031 350 44 82 
marti@vsao.ch 

Initiative populaire 
«Le congé 
paternité 
maintenant!» 

Avec 120'000 signatures récoltées, l’initiative populaire «Pour 
un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la 
famille» a abouti. Elle sera déposée à la Chancellerie fédérale 
mardi 4 juillet. Le comité central de l’ASMAC, également 
membre passif du comité d’initiative, avait recommandé le Oui 
à l’unanimité en 2016. 

Marcel Marti 
031 350 44 82 
marti@vsao.ch 
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Vos réactions et suggestions sont les bienvenues. 

Cordiales salutations de Berne 

Marcel Marti 
Responsable politique et communication / directeur adjoint 
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