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1. Préface

 L’ASMAC a pour ambition de réaliser sa planification de façon 

anticipée tout en étant en mesure de réagir rapidement aux 

changements. 

 La présente stratégie pour les années 2017 – 2020 servira de fil 

conducteur transparent et contraignant pour le travail de l’ASMAC. 

 La stratégie a été élaborée par notre groupe restreint avec la 

participation du Comité directeur et de tous les président(e)s de 

section. Dès lors, la stratégie est largement appuyée et acceptée 

dans les sections. 

signé Dr méd. Daniel Schröpfer, président



2. Défis: sondage

 Les défis pour la période 2017 – 2020 ont été saisis au moyen d’un 
sondage écrit auprès des membres du CD et des présidentes et 
présidents de toutes les sections de l’ASMAC. 

 L’enquête a été réalisée au moyen de questions ouvertes, les 
réponses pouvaient être formulées librement. 

 26 questionnaires sur 29 ont été renvoyés.

 Les résultats détaillés sont disponibles dans un document séparé.

 Pour faciliter la lecture, les réponses sont condensées sur les cinq 
réponses les plus souvent citées pour chaque thème et 
représentées dans des graphiques.  



9

7
6

5 5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2. Défis: 
résultats du sondage (1/3)

Conditions de travail Politique de la santé
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2. Défis: 
résultats du sondage (2/3)

Formation postgraduée Qualité
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2. Défis: 
résultats du sondage (3/3)

Cybersanté (développement 
numérique)

Prestations de l’ASMAC
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3. Mission

L’association professionnelle ASMAC défend, en tant 
qu’association indépendante, les intérêts professionnels, 
politiques et économiques des médecins employés en 
Suisse, en particulier des médecins-assistant(e)s et 
chef(fe)s de clinique. 



4. Objectifs principaux

Mission: 
L’ASMAC défend

les intérêts 
professionnels, 

politiques et 
économiques des 

médecins employés, 
en particulier des 

médecins-
assistant(e)s et 

chef(fe)s de clinique.

Dans ses sujets 
phares, l’ASMAC, 
avec ses sections, 

participe 
activement au 

développement de 
la politique de la 

santé.

L’ASMAC 
s’engage pour une 

formation 
postgraduée de 

qualité, structurée 
et finançable.L’ASMAC renforce 

les tâches 
essentielles du 

médecin et place 
les patientes et 

patients au centre 
de la réflexion.

L’ASMAC joue un 
rôle créatif dans le 

développement 
numérique.

L’ASMAC fournit à 
ses membres des 

prestations qui 
présentent une 
valeur ajoutée 

tangible.

L’ASMAC 
s’engage pour 

des conditions de 
travail modernes 
des médecins-
assistant(e)s et 

chef(fe)s de 
clinique.



5. Sous-objectifs par objectif 
(1/6)

N° Sous-objectifs

1.1 La Confédération, les cantons et toutes les autres parties prenantes 
impliquent l’ASMAC, dans ses sujets phares, dans les processus de 
décision politique.

1.2 L’ASMAC dispose d’un bon réseau, entreprend un lobbying politique 
actif et apporte ses propres solutions.

1.3 L’ASMAC et ses sections entretiennent une collaboration mutuelle 
basée sur le partenariat et se soutiennent au besoin.

1.4 L’ASMAC contribue au maintien et à l’amélioration de l’image positive 
du médecin.

1.5 L’ASMAC encourage la relève pour le travail de l’association et pour 
les mandats politiques.

Objectif 1: Dans ses sujets phares, l’ASMAC, avec ses sections, participe
activement au développement de la politique de la santé.



5. Sous-objectifs par objectif 
(2/6)

N° Sous-objectifs

2.1 L’ASMAC s’engage pour une loi sur le travail dans l’intérêt de ses 
membres, des conventions collectives de travail dans toute la Suisse 
et des salaires équitables.

2.2 L’ASMAC connaît les conditions de travail de ses membres et 
s’engage pour que la loi sur le travail soit respectée dans toute la 
Suisse.

2.3 L’ASMAC encourage des modèles de temps de travail adaptés.

Objectif 2: L’ASMAC s’engage pour des conditions de travail modernes des 
médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de clinique.



5. Sous-objectifs par objectif 
(3/6)

Objectif 3: L’ASMAC s’engage pour une formation postgraduée de qualité, 
structurée et finançable. 

N° Sous-objectifs

3.1 L’ASMAC s’assure que la formation postgraduée se déroule 
conformément aux dispositions prévues.

3.2 L’ASMAC s’engage pour l’égalité des chances dans la formation 
postgraduée et la planification de carrière, notamment aussi pour les 
médecins travaillant à temps partiel.

3.3 L’ASMAC s’engage pour la prise en compte des thèmes de conduite1

dans la formation postgraduée.

3.4 L’ASMAC s’engage pour le libre choix de la discipline dans la 
formation postgraduée.

1 On entend par «thèmes de conduite», la gestion du personnel (notamment la gestion des collaborateurs) et la 

direction de l’entreprise (p. ex. planification, établissement du budget, organisation et processus). 



5. Sous-objectifs par objectif 
(4/6)

Objectif 4: L’ASMAC renforce les tâches essentielles du médecin et place les
patientes et patients au centre de la réflexion.

N° Sous-objectifs

4.1 L’ASMAC s’investit dans le développement du rôle des médecins.

4.2 L’ASMAC s’engage pour la réduction des tâches administratives des 
médecins employés(e)s.

4.3 L’ASMAC s’engage pour que les médecins disposent de plus de temps 
à consacrer aux patientes et patients.

4.4 L’ASMAC s’oppose aux pertes de qualité liées à la pénurie de 
médecins.



5. Sous-objectifs par objectif 
(5/6)

Objectif 5: L’ASMAC joue un rôle créatif dans le développement numérique.

N° Sous-objectifs

5.1 L’ASMAC est représentée dans les organes touchant au domaine du 
développement numérique et s’assure de la proximité avec la 
pratique.

5.2 L’ASMAC s’engage pour la défense des intérêts des médecins 
employé(e)s dans un environnement de plus en plus numérisé.

5.3 L’ASMAC sensibilise et soutient ses membres en ce qui concerne les 
opportunités et risques dans la gestion des systèmes électroniques 
(notamment la protection des données).



5. Sous-objectifs par objectif 
(6/6)

Objectif 6: L’ASMAC fournit à ses membres des prestations qui présentent 
une valeur ajoutée tangible.

N° Sous-objectifs

6.1 L’ASMAC, avec ses sections, est à la disposition des membres.

6.2 Les prestations fournies par l’ASMAC correspondent aux besoins de 
ses membres.

6.3 Tous les médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de clinique sont 
membres de l’ASMAC.



6. Controlling

 Selon le principe «mesurer, comparer et influencer positivement», le 

Comité directeur de l’ASMAC vérifie régulièrement la mise en œuvre des 

objectifs principaux et des sous-objectifs sur la base d’une comparaison 

entre état visé et état actuel. 

 La vérification annuelle des objectifs principaux et des sous-objectifs 

s’effectue par l’évaluation de l’état des mesures de chaque projet.

 Les écarts par rapport aux objectifs doivent être justifiés par les 

responsables.

 Les objectifs principaux sont une base déterminante pour formuler les 

objectifs annuels et le budget de l’ASMAC.


