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Rapport
annuel 2017

Nous avons le plaisir de vous présenter le rapport annuel de
l’ASMAC pour l’année 2017. Il paraît désormais
exclusivement comme ePaper. Principal avantage: vous
pouvez lire les articles indépendamment du navigateur et de
l’appareil, c’est-à-dire aussi en déplacement sur votre
smartphone ou tablette. Si vous cliquez sur le texte d’une
page, il s’ouvre en mode lecture. Nous vous souhaitons une
bonne lecture!

Si vous voulez nous faire part de votre avis, n’hésitez pas!
(Contact voir colonne à droite.)

Marcel Marti
031 350 44 82
marti@vsao.ch

Pilotage des
admissions

Le Conseil fédéral a approuvé le message relatif à la
réglementation future de l’admission des médecins à
pratiquer. Il y tient compte de deux préoccupations
importantes formulées par l’ASMAC dans le cadre de la
consultation: d’une part, il renonce au délai d’attente de
deux ans après la formation pré- et postgraduée. D’autre
part, les cantons sont responsables de contrôler les
demandes d’admission et les exigences en matière de
qualité.

Marcel Marti
031 350 44 82
marti@vsao.ch

Conseil de
carrière:
«Coach my
Career»

La FMH a lancé en collaboration avec l’ASMAC, mfe,
l’AMDHS, la swimsa et l’ISFM un coaching de carrière
censé couvrir la période de la dernière année d’étude
jusqu’au début de l’activité de chef de clinique. Les
personnes intéressées peuvent directement s’inscrire
auprès de l’AMDHS.

Sondage du pool de feed-back
Page du site de l’AMDHS
Article BMS

Simone Burkhard
Schneider
031 350 44 85
burkhard@vsao.ch

MEDIfuture
2018

Que vous soyez médecin-assistante ou étudiant en
médecine, le congrès de carrière MEDIfuture est la plate-
forme idéale pour découvrir les différentes facettes de la
profession de médecin. Faites-vous une idée des différentes
disciplines en assistant aux exposés et nouez de nouveaux
contacts avec des organisations de la santé dans le cadre
de l’exposition.

MEDIfuture se déroulera le samedi 3 novembre 2018 dans
la Champions Lounge du Stade de Suisse à Berne.

Inscrivez-vous gratuitement ! Vous trouverez le formulaire
d’inscription et d’autres informations sur www.medifuture.ch.

Visitez nous sur:
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Cette newsletter vous informe des actualités de notre association.
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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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