ASMAC-Newsletter juin 2018
Chers membres
Cette newsletter vous informe des actualités de notre association.
Sujet

Information

Contact

Le Comité central a décidé de décerner la Rose d’hôpital 2017 à l’Hôpital du Jura.
La remise s'est déroulée le 27 juin 2018 dans une ambiance festive. Site web de
l’ASMAC

Rose
d'hôpital

Enquête
de l’ISFM

Plusieurs raisons ont motivé le choix du gagnant. Notamment l’introduction de la
saisie du temps de travail précise pour tous les médecins-assistant(e)s et chef(fe)
Marcel Marti
s de clinique avec la compensation ou le paiement de toutes les heures
supplémentaires à la fin des rapports de travail. La nouvelle convention de travail 031 350 44 82
(CCT), qui a été créée pour la première fois, est l’une des autres nouveautés clés. marti@vsao.ch
En plus de cela, un groupe de travail examine comment réduire les tâches
administratives dans la profession médicale.

C’est ce groupe de travail qui fait le lien avec la campagne de l’ASMAC «Plus de
médecine, moins de bureaucratie!»: la deuxième vague de la campagne 2018
débutera en septembre sous le slogan «constructif et concret».
En juillet, l’ISFM envoie son questionnaire annuel pour les médecins-assistant(e)s
Simon Stettler
aux responsables des établissements de formation postgraduée. Ceux-ci se
chargent ensuite de les distribuer.
031 350 44 90
Veuillez nous contacter si vous constatez des fautes ou irrégularités.

Politique

stettler@asmac.ch

La compatibilité entre profession et vie de famille est d’une importance
Marcel Marti
primordiale pour l’ASMAC. C’est pourquoi elle soutient dans sa réponse à la
031 350 44 82
consultation (en allemand) la proposition du Conseil fédéral de prolonger
l’allocation de maternité en cas de séjour de plus de trois semaines du nouveau- marti@vsao.ch
né à l’hôpital. Site web de l’ASMAC

Marcel Marti
031 350 44 82
Le flyer pour la plate-forme hospitalière a été entièrement révisé et mis à jour en
Reviewed raison du passage à reviewed.ch. Il est nouvellement disponible en all./fr. et it./fr. marti@vsao.ch

Nouvelle
Adresse

Le secrétariat central a déménagé la semaine dernière. La nouvelle adresse à
Berne est la suivante: Bollwerk 10 (plan de situation). Les adresses e-mail et les
numéros de téléphone restent inchangés.

Vos réactions et suggestions sont les bienvenues.
Cordiales salutations de Berne
Marcel Marti
Responsable politique et communication / directeur adjoint
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