
 

 

  

ASMAC-Newsletter mai 2017 

Chers membres 

Cette newsletter vous informe des actualités de notre association. 

Sujet Information Contact 

Libre choix du 
médecin 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé 
du Conseil national (CSSS-N) a décidé par 15 voix 
contre 7 de restreindre le libre choix du médecin. 
L’ASMAC regrette que les propositions de gestion 
des admissions selon des critères de qualité n’aient 
pas trouvé grâce devant la Commission. Voir aussi 
le communiqué de presse commun avec la FMH. 
Elle va continuer de suivre attentivement le 
processus parlementaire et de se battre pour vos 
perspectives d’avenir. 

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

Rapport annuel 2016 

Nous avons le plaisir de mettre le rapport annuel 
2016 à votre disposition. Vous y trouverez des 
comptes rendus sur les évènements de l’année 
dernière qui ont marqué le travail de l’ASMAC. Le 
rapport est aussi disponible en version imprimée et 
peut être commandé au secrétariat central de 
l’ASMAC. 

secretariat@asmac.ch  

Initiative populaire 
«Le congé paternité 
maintenant!» 

Le 24 mai 2016, l’association «Le congé paternité 
maintenant!» a lancé l’initiative populaire «Pour un 
congé paternité raisonnable – en faveur de toute la 
famille». L’initiative demande un congé paternité 
payé de 20 jours.  L’ASMAC a décidé à l’unanimité 
de soutenir l’initiative populaire et a adhéré au 
comité d’initiative en tant que membre passif. La 
récolte des signatures se terminera prochainement. 
Les signatures seront déposées avant les 
vacances d’été. 

Marcel Marti 
031 350 44 82 
marti@vsao.ch 

Inscription 
MEDIfuture 
2017                          

Avez-vous déjà réfléchi à vos options de carrière? 
Le congrès pour les futurs et jeunes médecins 
MEDIfuture est gratuit et l’endroit idéal pour vous 
informer sur la diversité de votre profession et les 
offres concrètes. 

MEDIfuture se déroulera le samedi 4 novembre 
2017 dans la Champions Lounge du Stade de 
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Suisse à Berne. Inscrivez-vous sans attendre! 
Vous trouverez le formulaire d’inscription et 
d’autres informations sur www.medifuture.ch. 
  

        

 

Visitez nous sur: 
 

 

Concours 
"idees-sante-
medecin" 

L’Assurance des Médecins Suisses AMS lance un 
concours : nous cherchons des idées et projets 
destinés à l’amélioration de la qualité de vie privée 
et professionnelle des médecins suisses. Les 
propositions soumises seront présentées sur idees-
sante-medecin.ch. Les gagnants toucheront des 
subventions pour un montant total de CHF 27‘500. 
Participez et envoyez-nous votre idée santé 
destinée aux médecins ! Le délai d’envoi est fixé au 
31 août 2017. 

MEDISERVICE 
VSAO-ASMAC 
Barbara Reber 
reber@mediservice-vsao.ch 

Vos réactions et suggestions sont les bienvenues. 

Cordiales salutations de Berne 

Marcel Marti 
Responsable politique et communication / directeur adjoint 
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