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Le congrès a lieu le  
5 novembre 2022 au Stade 
du Wankdorf à Berne.

400
Participants

Une cinquantaine d’exposants animent la surface 
d’exposition et obtiennent un accès direct à leur groupe 
cible.

Exposition
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Le groupe cible sont les jeunes médecins et les étudiants en 
médecine des semestres avancés. Nous les interpellons par 
une publicité ciblée dans les universités et les hôpitaux.

Groupe cible
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Nous accueillons chaque année environ 400 participants. 
Grâce à la publicité en amont, nous pouvons rendre plus de 
22’300 lectrices et lecteurs du Journal asmac attentifs à la 
manifestation et aux sponsors.

Nombre de participants
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L’équipe de restauration assure tout au long de la journée le 
bien-être culinaire des participants et exposants. Du café de 
bienvenue en passant par le buffet dînatoire jusqu’à l’apéro 
riche.

Restauration
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Le congrès a lieu le 5 novembre 2022 au Stade du Wankdorf à 
Berne. MEDIfuture est le seul évènement de ce type en 
Suisse.

Manifestation
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Nouveauté: la surface actuelle de 1900m2 (Gstaad 
Lounge) est agrandie de 632m2 (Valiant Lounge)! Nous 
offrons donc plus d’espace aux exposants. La surface 
est divisée en une salle de conférence et une surface 
d’exposition, y compris possibilités de restauration.



5 Sociétés de discipline | CHF 500.- hors TVA

Profitez de l’opportunité de présenter votre entreprise aux partici-
pants avec un partenariat de base.

Ce paquet vous permet de placer votre logo au premier plan déjà avant 
la manifestation et vous accorde la priorité sur les prestations indivi-
duelles.

Profitez d’une exclusivité de branche et d’options de présentation 
étendues avant, pendant et après la manifestation.

Nous vous proposons des solutions individuelles en plus du paquet ou 
comme prestation spécifique.

Saisissez l’opportunité de présenter votre société de discipline de manière 
optimale.

Base | CHF 3’000.- hors TVA

Bonus | CHF 5’000.- hors TVA

Premium | CHF 9’000.- hors TVA

Individuel | Suivant la prestation

1
2
3
4

Nous apprécions tout par-
ticulièrement nos sponsors 
de longue date. C’est pour-

quoi les sponsors de l’année 
précédente reçoivent la 
documentation pour les 

partenaires avant l’envoi 
ordinaire.

MEDIfuture vous propose une structure 
de partenariat à plusieurs échelons qui 
vous assure un maximum de présence 
et d’effet. Un engagement à long terme 
s’avère payant.
Si vous concluez un contrat de plusieurs années, vous 
bénéficiez de conditions préférentielles à partir de la 
deuxième année. Vous trouverez tous les détails à ce  
sujet dans le contrat de sponsoring ci-joint. 

Les organisations à 
but non lucratif, les 
institutions de forma-
tion et les hôpitaux/
cliniques bénéficient 
de 50% de rabais sur 
les paquets Base et 
Bonus. 



Y compris table   
(80x160 cm), tableau d’affichage (120x140cm), 
WLAN et raccordement électrique

L’exposant doit impérativement s’en tenir à la sur-
face d’exposition réservée!    

  Communication 
 Droit de communication pour sa propre communication

  Programme MEDIfuture (tirage 4’000 ex.) 
  Mention

Bonus
Base

Premium

Stand au congrès 
MEDIfuture 2x2m 

Stand au congrès 
MEDIfuture 2x2m 

(sur demande 2x2m (CHF 500.- hors TVA)  

Stand au congrès 
MEDIfuture 2x2m 

Stand au congrès MEDIfuture 4x2m 
(sur demande 2x2m)

  Exposition 
 Prise en compte privilégiée pour le placement du stand: 3e  
 priorité

  Communication 
 Droit de communication pour sa propre communication

  Site web et réseaux sociaux 
 Mention sur le site web, Facebook et Instagram

  Programme MEDIfuture (tirage 4’000 ex.) 
  Mention

  Exposition 
 Prise en compte privilégiée pour le placement du stand:  
 2e priorité 
 Priorité pour l’exposé dinatoire/atelier jusqu’au 25 mars 2022 
 Annexe dans la sacoche congrès 
 Présentation de deux documents imprimés dans le Public Corner

  Communication 
 Droit de communication pour sa propre communication 
 Site web et réseaux sociaux 
 Logo sur le site web, Facebook et Instagram

  Programme MEDIfuture (tirage 4’000 ex.) 
 Logo

  Journal asmac (tirage 22’300 Ex.) 
 Mention dans le compte-rendu en amont de la manifestation 
 Mention dans le compte-rendu après la manifestation

  Exposition 
 Prise en compte privilégiée pour le placement du stand:  
 1ère priorité 
 Priorité pour l’exposé dinatoire/atelier jusqu’au 25 mars 2022 
 Annexe dans la sacoche congrès 
 Présentation de deux documents imprimés dans le Public Corne  
 Roll-Up de votre entreprise dans la salle de conférence

  Communication 
 Droit de communication pour sa propre communication y c.  
 3 photos de notre photographe pendant la manifestation

  Site web et réseaux sociaux 
 Logo sur le site web, Facebook et Instagram 
 Portrait succinct sur le site web (max. 800 signes) 

  Programme MEDIfuture (tirage 4’000 ex.) 
 Portrait succinct et logo 
 Annonce d’une page, partie intérieur sans page de couverture

  Journal asmac (tirage 22’300 ex.) 
 Logo dans le compte-rendu en amont de la manifestation 
 Annonce gratuite d’une page en allemand et français (A4) 
 Mention dans le compte-rendu après la manifestation

  Newsletter MEDIfuture (env. 21’000 destinataires) 
 Lien vers votre site web dans toutes les  
 Newsletters de la manifestation 

  Information aux participants 
 Logo dans la confirmation d’inscription, y compris lien 
 Logo sur l’e-mail de remerciement aux participants 
 
 

Y compris table   
(80x160 cm), tableau d’affichage (120x140cm), 
WLAN et raccordement électrique

L’exposant doit impérativement s’en tenir à la 
surface d’exposition réservée!   

Y compris table   
(80x160 cm), tableau d’affichage 
(120x140cm), WLAN et raccorde-
ment électrique

L’exposant doit impérativement 
s’en tenir à la surface d’exposition 
réservée! 

Exclusivité de branche

Y compris table   
(80x160 cm), tableau  
d’affichage (120x140cm),  
WLAN et raccordement électrique

L’exposant doit impérativement s’en tenir à la sur-
face d’exposition réservée!   

U n s e r e  p A C K A G E S 50%
Les organisations à but non lucratif, les institutions 
de formation et les hôpitaux/cliniques bénéficient de 
50% de rabais sur les paquets Base et Bonus. 

Société de discipline 
médicale



P r e s t a t i o n s 

i n d i v i d u e l l e s

Exposé dinatoire / atelier

Vous avez la possibilité d’organiser en exclusivité pendant la pause
de midi un exposé ou un atelier dans la salle de conférence. Aucune
manifestation parallèle ne se déroule pendant cette période. Par
ailleurs, les exposés dinatoires ou ateliers sont retransmis sur des
écrans dans la zone d’exposition (sans son).

Au maximum deux exposés / ateliers sont attribués.

Priorité pour les partenaires Bonus et Premium jusqu’au 1er avril
2022.
 
Si plusieurs partenaires s’annoncent jusqu’à cette date, les organisa-
tions prises en compte l’année dernière ne seront pas retenues une 
nouvelle fois. Le principe les premiers arrivés seront les premiers 
servis s’applique. Le prix inclut la location du local, y compris la tech-
nique et la traduction simultanée, une mention sur le site web du 
congrès et la présentation de l’exposé dans le programme principal 
sur une demi page A5.

Durée: 20 minutes

Exposé dinatoire / atelier CHF 3’500.- hors TVA 

Vous pouvez réserver différentes options de présence pour compléter les paquets 
pour partenaires ou comme prestation individuelle. Nous réalisons volontiers vos 
propres idées! 

Les prix ci-après s’entendent hors TVA et n’incluent pas les frais de production, de 
conception et de livraison. Ceux-ci doivent être assumés par le partenaire. Il  
incombe également au partenaire d’organiser et produire les articles sélectionnés. 

Tous les participants reçoivent une sacoche congrès contenant la 
documentation de la manifestation. Profitez de cette occasion pour 
apposer votre logo sur la sacoche et attirer l’attention de tous les 
participants. La prestation peut être réservée par plusieurs sponsors. 
Vous pouvez cependant aussi obtenir l’exclusivité. 

Nombre: 500 

Logo sur la sacoche congrès CHF 750.- hors TVA 

Logo exclusif sur la sacoche congrès CHF 1250.- hors TVA

Cette année, nous vous proposons l’opportunité unique de remettre 
aux participants «un morceau» de votre entreprise pour la suite de 
leur parcours, au moyen d’une photo de candidature que les par-
ticipants peuvent faire pendant la manifestation. Les photos sont 
ensuite directement traitées et peuvent être emportées sur un stick 
USB portant votre logo. Cela garantit non seulement votre présence 
constante dans la suite du processus de candidature, mais aussi 
un très grand nombre de participants à votre stand. En effet, nous 
placerons le studio photo directement à côté de votre stand. Le prix 
inclut le photographe, la personne chargée du traitement des im-
ages et le studio avec son équipement. La production du stick USB 
n’est pas incluse (elle incombe au sponsor). Saisissez l’opportunité 
d’accompagner les participants sur leur parcours dans la profession 
et profitez d’une présence constante à votre stand!   

Photos CV au congrès MEDIfuture CHF 4’ 000.- hors TVA.

VOTRE Logo sur la sacoche congrèsPhotos CV au congrès MEDIfuture
No

uv
ea

u



Annonce dans le programme MEDIfuture

Annonce consécutive à l’annonce 
officielle MEDIfuture

Lanyards

Documents dans le Public Corner

Tirage: 4’000 exemplaires

Distribution: sections asmac (cantonales), hôpitaux, universités

Format: A5 portrait

Langue: le programme est publié en deux langues sous forme d’une 
brochure. Les annonces peuvent donc être livrées en allemand et en 
français. Elles ne seront cependant pas traduites. 

 
4e Page de couverture (1 page)    CHF 1’500.- hors TVA 
2e Page de couverture (1 page)    CHF 1’200.- hors TVA  
3e Page de couverture (1 page)    CHF 1’100.- hors TVA  
1 page à l’intérieur                           CHF 1’000.- hors TVA  
½ page à l’intérieur                          CHF    600.- hors TVA  
½ Seite innen                                    CHF     600.- exkl. MwSt. 

En sponsorisant les porte-noms (Lanyards), tous les participants du 
congrès MEDIfuture deviennent les ambassadrices et ambassadeurs 
de votre entreprise. Vous attirez ainsi l’attention des participants. 

Nombre: 500

Lanyards CHF 1’250.- hors TVA 

Réservez dans le Journal asmac votre annonce d’une demi page ou 
d’une page sur la double page qui suit l’annonce officielle MEDIfuture 
(p. ex. MEDIfuture, page de droite, page 15, votre annonce, page de 
droite, page 17) et profitez du contexte immédiat. 

1 page CHF 3’220.- + TVA 

½ page CHF 1’771.- + TVA

La présentation de documents imprimés dans le Public Corner permet 
à l’exposant ou à l’entreprise externe d’informer les participants sur 
ses offres. 

Format: max. A4

Nombre: max. 2 documents différents à 70 exemplaires

Documents imprimés Public Corner CHF 400.- hors TVA 

Tous les participants reçoivent une sacoche congrès contenant la 
documentation de la manifestation. Vous pouvez la compléter avec 
de quoi écrire ou des documents imprimés. Seul un sponsor peut 
fournir un bloc et/ou un crayon. 

Nombre: 500

Documentation dans la sacoche congrès CHF 750.- hors TVA 

Documents dans la sacoche congrès

Bannière publicitaire LED dans le Stade du 
Wankdorf
Profitez de la dernière innovation du Stade du Wankdorf et présentez 
votre logo et/ou votre texte publicitaire sur la bannière  
publicitaire LED le long du stade. Votre animation sera visible pen-
dant la manifestation et donc parfaitement mise en valeur. Profitez 
de cette présence accrocheuse pour faire passer votre message par-
mi les participants. 

La prestation est attribuée au maximum à trois sponsors. Tous les 
spots publicitaires et animations sont soumis à autorisation. 

Bannière publicitaire LED: CHF 1’000.- hors TVA

A la fin du congrès MEDIfuture, nous tirons au sort parmi tous les 
participants la prise en charge des coûts du premier titre de spécial-
iste d’une valeur de CHF 4’000.-. Soutenez conjointement avec les 
organisateurs un/e jeune médecin dans son parcours professionnel 
et attirez l’attention des participants pendant toute la manifestation 
grâce à votre présence avec logo. La remise du prix vous incombe 
en tant que sponsor, avec le soutien des organisateurs de  
MEDIfuture. Un représentant de votre entreprise peut ainsi féliciter 
la gagnante ou le gagnant. 

Le concours peut à juste titre être considéré comme le moment fort 
du congrès. L’attention de tous les participants vous est garantie. 
Évidemment, vous serez également mentionné dans le compte-ren-
du publié après la manifestation sur notre site web et dans le Jour-
nal asmac (photo avec remise du prix).  

 
 
Concours MEDIfuture: CHF 4’000.- hors TVA

Congrès MEDIfuture

Pendant les pauses et l’apéro riche, vous avez la possibilité de 
présenter un film publicitaire de votre entreprise d’au max. 5 min-
utes ou votre logo pendant 2 minutes sur 45 écrans dans les locaux 
d’exposition. Comme la restauration et l’exposition se trouvent dans 
le même local, cette prestation vous garantit une attention maximale. 
Au max. 2 films publicitaires de 5 minutes ou 2 logos de 2 minutes 
sont admis. 

 
Logo de pause CHF 500.- hors TVA 

Clip de pause  CHF 1’000.- hors TVA

Clip de pause / logo de pause



Apposez votre logo ou slogan sur des orang-
es et laissez une impression durable auprès 
des participants. Veuillez noter que la distri-
bution ou présentation de fruits n’est autori-
sée que si vous réservez cette prestation de 
sponsoring. 

 
 
Sponsoring vitaminé: CHF 1’000.- hors TVA 

 

Sponsoring vitaminé
La pause-café et l’apéro riche invitent les participants à engager la 
conversation en dégustant un savoureux snack. La restauration est 
proposée sur différents stands répartis à travers l’exposition. Vous 
pouvez attirer l’attention des participants en plaçant le logo de votre 
entreprise sur des serviettes ou sachets de sucre. Les serviettes et 
sachets de sucre sont utilisés pendant toutes les pauses et pendant 
l’apéro riche. Les pralinés sont répartis sur les tables à partir de la 
première pause (jusqu’à épuisement du stock). 

Droit de marketing pour les serviettes (1’300 pièces)  
CHF 1’000.- hors TVA

 
Droit de marketing pour les sachets de sucre (600 pièces) 

CHF 500.- hors TVA 

Partenaire de pause

Vous avez vos propres idées de sponsoring?

Nous nous réjouissons de recevoir vos propositions individuelles pour un sponsoring! Si vous avez une nouvelle idée ou un 
concept pour présenter votre entreprise/prestation de façon optimale lors de MEDIfuture, vous pouvez contacter Nicole Gas-
ser par e-mail (nicole.gasser@vsao.ch). Nous tenterons de mettre en œuvre votre idée. 

Jusqu’ici, MEDIfuture propose les prestations individuelles suivantes: 

Droit de marketing pour les pralinés (1‘000 pièces) CHF 750.- hors TVA | Kantonsspital St. Gallen

Contrôle du CV au stand d’exposition CHF 750.- hors TVA | Solothurner Spitäler

Publication d’offres d’emploi sur le stand d’exposition CHF 500.- hors TVA | medicus



Entreprise: 
Rue: 
Case postale: 
NPA, Lieu:  
Téléphone: 
Branche du sponsor:  
Adresse de facturation Correspond à l’adresse de l’entreprise 
Autres:

Interlocuteur: 
M.                     Mme 
Prénom:  
Nom:  
Fonction: 
Ligne directe: 
E-mail: 

Partenariat pour MEDIfuture 2022

Sociétés de discipline: CHF 500.- + TVA 
Paquet Base: CHF 3’000.- + TVA 
Paquet Bonus: CHF 5’000.- + TVA

Paquet Premium: CHF 9’000.- + TVA

Partenariat de plusieurs années pour un paquet pour les années suivantes:
dès la 2e année: rabais de 10% sur le paquet réservé
dès la 3e année: rabais de 20% sur le paquet réservé
Sans indication de votre part, le partenariat s’applique automatiquement pour une année.

Double surface du stand 4x2 m: CHF 500.- + TVA

Nous réservons le paquet suivant:

 
Hôpital ou clinique (50% de rabais sur les paquets Base et Bonus)
Organisations à but non lucratif ou institutions de formation (50% de
rabais sur les paquets Base ou Bonus)

 
(ne peut être réservéque trois fois de suite si plusieurs partenaires souhaitent le réserver)

Double surface du stand 4x2 m: sans supplément

C o n t r a t
L’entreprise soussignée s’inscrit définitivement pour participer à MEDIfuture. Il en résulte donc un contrat juridiquement contraignant entre l’asmac et le partenaire ci-

après. L’entreprise s’engage à participer à MEDIfuture en tant que partenaire et à reconnaître tous les règlements et prescriptions édictés par l’organisateur et le Wank-
dorf Stadion. Ce contrat doit être dûment rempli et signé. Veuillez l’envoyer par courrier postal à l’adresse suivante ou par e-mail à nicole.gasser@vsao.ch 

Les inscriptions seront retenues selon l’ordre de l’arrivée du contrat signé à l’asmac.



No
uv

ea
u

Annonce dans le programme:
4e page de couverture (1 page) CHF 1’500.- + TVA
2e page de couverture (1 page): CHF 1’200.- + TVA
3e page de couverture (1 page): CHF 1’100.- + TVA 
1 page à l’intérieur: CHF 1’000.- + TVA
1/2 page à l’intérieur: CHF 600.- + TVA
Délai d’inscription: 03.06.2022 
Délai de dépôt:  01.07.2022

Droit de marketing pour Lanyards: CHF 1’250.- + TVA
Délai d’inscription: 23.09.2022 
Délai de dépôt:  07.10.2022

Forfait pour produits imprimés: CHF 400.- + TVA
(max. 2 tirages différents) 

Délai d’inscription: 07.10.2022

Documents dans la sacoche congrès: CHF 750.- + TVA 
Délai d’inscription: 23.09.2022 
Délai de dépôt:  07.10.2022

Exposé dinatoire ou atelier max. 20 min. 
13h00 - 13h20, CHF 3’500.- + TVA
13h25 - 13h45, CHF 3’500.- + TVA
Priorité pour les partenaires Bonus et Premium jusqu’au 25 mars 2022
Délai d’inscription: 03.06.2022
Délai pour le dépôt du texte pour le programme: 01.07.2022

Sponsoring vitaminé 
Droits de marketing pour les oranges: CHF 1’000.- + TVA 
Délai d’inscription: 07.10.2022 

Partenaire de pause 
Droits de marketing pour les serviettes: CHF 1’000.- + TVA
Droits de marketing pour les sachets de sucre: CHF 500.- + TVA.
Délai d’inscription: 23.09.2022
Délai de dépôt pour les serviettes: 07.10.2022
Délai de dépôt pour les sachets de sucre: 07.10.2022

 
Film de pause / logo de pause sur 45 écrans 
Film: CHF 1’000.- + TVA
Logo: CHF 500.- + TVA
Priorité pour les partenaires Bonus et Premium jusqu’au 25 mars 2021
Délai de dépôt: 07.10.2021

Animation sur la bannière publicitaire LED du Stade de Suisse
Animation avec au max. 3 séquences: CHF 1’000.- + TVA 
Délai de dépôt: 07.10.2022

 
Concours MEDIfuture: CHF 4’000.- + TVA 
Délai d’inscription: 23.09.2022

Annonce suivante de l’annonce officielle MEDIfuture 
1 page CHF 3’220.- + TVA 
½ page CHF 1’771.- + TVA. 
 
Services spéciaux 
Droit de marketing pour les pralinés (1‘000 pièces) CHF 750.- hors TVA | Kantonsspital St. Gallen 
Contrôle du CV au stand d’exposition CHF 750.- hors TVA | Solothurner Spitäler 
Publication d’offres d’emploi sur le stand d’exposition CHF 500.- hors TVA | medicus

Photos CV au congrès MEDIfuture CHF 4’ 000.- hors TVA. Délai d’inscription: 03.06.2022

 
Logo sur la sacoche congrès  
Logo sur la sacoche congrès CHF 750.- hors TVA  
Logo exclusif sur la sacoche congrès CHF 1250.- hors TVA 
Délai d’inscription: 01.06.2022

Par sa signature juridiquement valable, l’entreprise reconnaît les conditions contractuelles 
comme faisant partie intégrante de ce contrat.
 
Entreprise:
Personne responsable:
Signature juridiquement valable: 
Timbre de l’entreprise: 
 
 
Lieu, date:

C o n t r a t



 
A) Partenaire de contrat
La personne soussignée ou l’entreprise représentée par la personne soussignée (ci-après parte-
naire) est le partenaire contractuel de l’asmac (ci-après organisateur).
 
B) Acceptation de l’inscription
La demande de participation doit être déposée au moyen du formulaire d’inscription officiel. 
En apposant sa signature juridiquement valable, le partenaire s’engage notamment à respect-
er le présent règlement et les décisions de l’organisateur basées sur celui-ci. Ces décisions 
ne peuvent faire l’objet d’aucun recours. L’organisateur décide de l’acceptation définitive de 
l’inscription. L’inscription est considérée comme définitive après envoi de la confirmation écrite par 
l’organisateur. L’inscription peut être refusée sans justification. L’organisateur décline toute
responsabilité pour des prétentions émises envers le partenaire ou des tiers en raison de 
l’admission ou de la non admission d’entreprises et/ou produits.

C) Retrait de l’inscription
Si le partenaire se retire du contrat après la conclusion de celui-ci, le partenaire doit verser les 
compensations suivantes à l’organisateur:  
En cas de retrait jusqu’à 16 semaines avant le début de la manifestation 1/3 des prestations 
réservées. En cas de retrait de 16 à 6 semaines avant le début de la manifestation 2/3 des presta-
tions réservées. En cas de retrait moins de 6 semaines avant le début de la manifestation 3/3 des 
prestations réservées. D’autres prétentions en dommages-intérêts p. ex. pour des commandes 
déjà exécutées (impression d’annonces, etc.) demeurent réservées.

D) Conditions
Le délai de paiement est de 30 jours. Pour les inscriptions à partir du 1er octobre 2022 s’applique 
un délai de paiement de 10 jours. Le paiement doit en tout cas avoir lieu avant la manifestation. 
Une participation à la manifestation n’est possible qu’à condition que toutes les factures aient été 
préalablement payées.
 

Aquame voluptam volu

AVB’sC o n d i t i o n s c o n t r a c t u e l l e s
 
E) Assurances / exclusion de la responsabilité
Le partenaire doit obligatoirement conclure une assurance responsabilité civile ainsi qu’une 
assurance incendie, explosion et dommages naturels. L’organisateur ne conclut aucune  
assurance pour les partenaires.

F) Réclamations
Les éventuelles réclamations qui concernent des évènements survenus pendant la manifesta-
tion doivent être présentées à l’organisateur tant que celle-ci est en cours.

G) Renonciation à l’organisation
Si des évènements politiques ou économiques imprévus ou des cas de force majeure rendent 
impossible ou entravent l’organisation de la manifestation, il n’en résulte aucun droit à des 
dommages-intérêts pour les partenaires.
 
H) For
Le for exclusif pour tout litige découlant de la manifestation est le domicile de l’organisateur. Si 
l’énoncé du règlement pour les exposants traduit dans d’autres langues donne lieu à des diver-
gences d’opinion dans son interprétation, la version allemande fait foi. Tous les arrangements
ou réglementations spéciales oraux requièrent une confirmation écrite. Le règlement pour les 
exposants fait partie intégrante du contrat (sous réserve de modifications). Toutes les circulai-
res et communications écrites font partie intégrante de ce règlement.

I) Retrait de l’organisateur
Une collision des dates avec la date de MEDIfuture peut résulter du renvoi ou de la fixation de 
matches de football nationaux ou internationaux au Wankdorf Stadion. En cas de collision des 
dates, le Wankdorf Stadion se réserve le droit de résilier le contrat avec les organisateurs.
Dans ce cas, les organisateurs sont autorisés à résilier en tout temps, sans préavis et sans 
indemnisation le contrat avec l’entreprise représentée par la personne soussignée. La même 
règlementation s’applique en cas de collision des dates en raison de l’organisation d’une
grande manifestation au Wankdorf Stadion (p. ex. un concert).



Votre interlocutrice:

Nicole Gasser | Responsable service et projets 

asmac 
Bollwerk 10 | Case postale| 3001 Berne 
nicole.gasser@vsao.ch | 031 350 44 94

L’association professionnelle asmac | Avec plus de 21’000 membres, l’asmac défend, en tant qu’association indépendante, les intérêts professionnels, poli-
tiques et économiques des médecins employés en Suisse, en particulier des médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de clinique. L’asmac soutient, en étroite 

collaboration avec la swimsa (Swiss Medical Student’s Association), également les revendications des étudiant(e)s en médecine. Grâce à un large effectif 
et à un excellent réseau, l’asmac est un partenaire reconnu dans le domaine de la santé publique et s’engage pour un système de santé de qualité, novateur 

et finançable. 

mediservice vsao-asmac est l’organisation de services pour les médecins employés et indépendants ainsi que les étudiants en médecine qui s’engage pour 
des conseils ciblés et des solutions individuelles. L’association propose de nombreux avantages à ses membres. mediservice accompagne les membres 

avec des prestations de service exclusives et des produits attrayants tout au long de leur parcours et dans toutes les phases de vie.

L e s  o r g a n i s a t e u r s  
M E D I f u t u r e 
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