Très intéressant – je réfléchis à une adhésion!
Nous nous en réjouissons! Alors merci de nous indiquer vos coordonnées et de nous
les envoyer par courrier ou par e-mail à secretariat@asmac.ch.
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Bollwerk 10, Case postale | 3001 Berne
Association suisse des médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de clinique
Vous voulez en savoir plus à notre sujet?

A l’écoute
des jeunes

Conseil pour la
planification des services
Coaching téléphonique

Instance
de conciliation
Planification de carrière

Bourse de l’emploi

Conseil juridique

fondation de prévoyance asmac

Medpension vsao asmac

Assure la prévoyance professionnelle

Assure la prévoyance professionnelle des

des médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de

médecins indépendants – de l’ouverture

clinique.

du cabinet jusqu’à la retraite.

à nos membres et assurés.
Ensemble, nous offrons une valeur ajoutée
autonomes qui portent le nom asmac.
autres organisations professionnelles

vie avec des offres utiles.

Outre notre association, il existe trois

tion de services dans toutes les phases de

1 nom,
4 organisations

Ce que nous proposons

Soutient les membres en tant qu’organisamediservice vsao-asmac

Qui nous sommes
L’asmac est une association professionnelle indépendante. Nous défendons les intérêts professionnels, politiques et économiques des médecins
employés en Suisse, en particulier des médecins-assistant(e)s et chef(fe)s
de clinique. Par ailleurs, nous soutenons les revendications des étudiant(e)s
(affiliation gratuite chez nous) en médecine et collaborons étroitement
avec leur organisation swimsa.

Ce que nous voulons
Notre travail se concentre sur les bonnes conditions de travail pour les
médecins hospitaliers et la formation médicale postgraduée. Nous nous
engageons pour un système de santé de haute qualité et finançable.
Forts de plus de 20 000 membres, nous disposons d’un large réseau et
comptons parmi les acteurs et partenaires reconnus du secteur de la santé.
En tant que principale organisation de base de la Fédération des médecins
suisses FMH, nous faisons entendre notre voix dans tous les organes
importants.

Notre histoire – Highlights

2020

Âgée, mais moderne
Nous célébrons fièrement nos

75 ans. Nous sommes ravis d’avoir
un effectif de membres constam-

2005

Enfin dans la loi

ment élevé et nous présentons

«A l’écoute des jeunes» avec une
nouvelle identité visuelle.

Un combat de longue haleine
mène enfin au but: tous les

médecins-assistant(e)s sont des

maintenant assujettis à la loi sur
le travail.

1983

Nous prospérons
La Fondation de prévoyance ASMAC,

l’ASMAC Fondation pour indépendants

et les prestations de service ASMAC

(aujourd’hui «fondation de prévoyance

asmac», Medpension vsao asmac

et mediservice vsao-asmac) voient le
jour entre 1983 et 1988.

1971

a-s-m-a … et –c!
L’asma devient l’asmac – les

chef(fe)s de clinique font aussi
officiellement partie de notre
association.

1947

Tout commence au début ...

«Le contrat-type de travail pour les

médecins-assistants» voit le jour

dans le canton de Berne, suivi d’une

De quoi parlons-nous? De notre engagement pour les membres! Qui commence

ordonnance sur «L’engagement et

déjà lors de l’entrée dans la vie professionnelle. Par exemple avec notre congrès

la rémunération des médecins-

de carrière annuel MEDIfuture, le contrôle de la qualité de la formation médicale

assistants dans les établissements

postgraduée ou nos solutions pour plus de médecine et moins de bureaucratie.

sanitaires de l’Etat». La même

année, un contrat-type de travail

Ce qui nous guide: l’égalité des chances dès le premier échelon de la carrière et

entre en vigueur sur le plan fédéral.

surtout aux échelons supérieurs. En particulier pour les employés à temps partiel.
Et un libre choix de la discipline. Mais tout cela de manière à respecter la loi sur

Nous voulons
un salaire!
Naissance de notre association! Parmi
les accoucheurs figurent les sections

Zurich, Berne, Suisse centrale, Bâle et
Vaud. La première revendication: les
médecins-assistantes et -assistants
doivent toucher un salaire.

Case postale
Bollwerk 10
et chef(fe)s de clinique (asmac)
Association suisse des médecins assistant(e)s

le montre: le travail ET la vie privée – c’est possible!

1945

3001 Berne

le travail et le contrat de travail. Car notre conseil pour la planification des services

Le premier succès

... et se termine à la fin
Nos sondages le prouvent: les jeunes médecins veulent travailler moins.
Notamment moins que ce qui leur est demandé – souvent avec des violations du droit
du travail. C’est pourquoi le Palais fédéral est un peu notre deuxième maison. Nous
nous y engageons régulièrement et avec succès pour la protection des employés, que
ce soit pour la durée de travail ou sa saisie. Que ce soit avec ou sans crise (du corona).
Rester les bras croisés? Ça ne nous arrive que rarement. Mais nous avons été ravis
de la prise en compte de nos revendications pour le futur pilotage des admissions.
Nous savons ainsi que nos membres pourront au final aussi entamer leur activité
professionnelle indépendante dans de bonnes conditions.

