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La Swiss Medical Students’ Association (swimsa) est la re-
présentante nationale et internationale de l’ensemble des étu-
diants en médecine de Suisse. Elle compte actuellement plus 
de 9’000 membres, étudiants des facultés locales, l’EPF étant 
le dernier membre affilié. En outre, pour assurer sa fonction 
représentative, la swimsa possède 15 organisations de projet 
associées, qui s’engagent dans les différents domaines de la 
santé publique. En font désormais aussi partie les Escolhares, 
qui s’engagent au Brésil contre les déficits visuels, ainsi que 
MEDSICS, une organisation locale sise à Lausanne, qui se 
concentre sur la santé mentale des étudiants. Par la mise en 
œuvre de tels projets et initiatives, la swimsa essaie de promou-
voir une société plus durable et saine.

AMS et swimsa: une collaboration durable et simple
La swimsa se réjouit de la poursuite de sa collaboration durable 
et simple avec l’Assurance des Médecins Suisses société coo-
pérative AMS. Grâce à ses offres et actions taillées sur mesure, 
l’AMS nous permet d’offrir un service particulier à nos étu-
diants ainsi qu’aux jeunes diplômés, conforme à la devise «ou-
vert, transparent et digne de confiance».  

Au nom du comité
Federico Mazzola | Président 2017/18

swimsa – des étudiants au service  
d’une société durable et saine

Utilisez les synergies! Trois assureurs  
propres à notre branche professionnelle!
L’Assurance des Médecins Suisses société coopérative assure le 
risque décès sous forme d’assurance-vie individuelle et offre des 
solutions flexibles de constitution de patrimoine dans le cadre de 
la prévoyance liée du pilier 3a. La Caisse Maladie des Médecins 
Suisses assure la perte de gain et propose des solutions de caisses 
maladie spécialement destinées aux médecins et à leurs proches. 

La fondation de prévoyance du personnel des médecins et vétéri-
naires pour le 2e pilier PAT LPP, complète l’offre de prévoyance 
destinée aux médecins. 

Rendez-nous visite sous
www.dieaerzteversicherer.ch/fr/ 

Photo de g. à d.: 
Cédric Fricker (externe),  
Noemi Fischer (interne),  
Lukas Otto (secrétaire général), 
Irene Cattacin (échange),  
Federico Mazzola (président), 
Lisa Alfare (formation),  
Yannick Turdo (caissier),  
Angela Berni (formation),  
squelète H. s. sapiens

And the winners are ... nous présentons les trois projets 
lauréats de notre concours anniversaire.
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Jusqu’ici, les médecins ont toujours eu de la peine à trouver des 
postes à temps partiel. Doppeldoc.ch propose une solution. 

Les médecins spécialistes dans différents domaines, et qui sont 
à la recherche de postes à temps partiel, se réunissent sur le site 
Internet doppeldoc.ch. Cette plateforme leur permet de trouver 
un partenaire de jobsharing. Ou encore des recommandations 
d’hôpitaux favorables au temps partiel ou des conseils relatifs  
à la conciliation entre vie de famille et carrière professionnelle.

Pour tout renseignement, veuillez consulter: hallo@doppeldoc.ch

Qui sommes-nous:

Les médecins doivent faire face à une avalanche de tâches ad-
ministratives, dont la documentation médicale constitue une 
grande partie.

Avec sublimd, les patients ont la possibilité de saisir toutes les 
informations importantes relatives à leur état de santé avant 
la consultation, à l’aide d’une application d’enregistrement sur 
une tablette (problème actuel, anamnèse personnelle, médica-
ments, etc.). Un rapport en langage usuel est formulé sur la 
base de ces données, et peut être utilisé directement par les 
médecins pour leur documentation médicale. Ils gagnent ainsi 
du temps pour leurs entretiens individuels avec les patients.

Sublimd est une entreprise innovante constituée d’une équipe 
interdisciplinaire, composée de médecins et développeurs de 
logiciels. Le programme est déjà utilisé dans différents hôpi-
taux et cabinets de médecins de famille.

Contact: sublimd GmbH, sublimd.com, hello@sublimd.com

A l’occasion de ses 90 années d’existence, l’Assurance des Médecins Suisses société coopérative a décidé en 2017 de lancer un 
concours d’idées pour la promotion de la qualité de la vie professionnelle et privée des médecins, vétérinaires, dentistes et chiro-
praticiens. Ce concours d’idées s’intitulait «Votre idée santé» et les idées correspondantes pouvaient être transmises via le site 
Internet du concours www.ton-idée-santé.ch. Vous trouverez ci-dessous un bref portrait des 3 projets primés:

 Succès au rendez-vous pour 
le concours anniversaire

Dr méd. Salome Kisker a obtenu son di-
plôme fédéral à Zurich en 2012, elle est 
mère de deux enfants et travaille comme 
médecin-assistante en médecine interne.

(de g. à d.: MSc Informatik Thomas Kaul, Dr méd. Eric Kuhn,  
Dr méd. Reto Kaul, Dr méd. Marc Herzog)

Jakob Kisker est designer industriel. Il 
travaille à Londres et dans différents pays 
d’Afrique et d’Asie pour une organisation 
à but non-lucratif.

2e prix: Projet sublimd (contribution d’encouragement CHF 7’500)

1er prix: Projet DoppelDoc (contribution d’encouragement CHF 10’000)
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Le courtier indépendant en prêts hypothécaires, MoneyPark, 
propose désormais aux coopérateurs de l’Assurance des Médecins 
Suisses aussi son aide pour la recherche de la bonne propriété. 

Obtenir deux fois par semaine des biens
immobiliers qui vous correspondent par mail
En coopération avec la société de BigData PriceHubble, Money- 
Park scanne quotidiennement tous les portails immobiliers 
suisses à la recherche des objets en vente disponibles. En outre, 
MoneyPark reçoit de nombreux biens immobiliers exclusifs di-
rectement de ses partenaires. Puis MoneyPark compare ces 
résultats de méta-recherche avec vos critères de recherche indi-
viduels et les enrichit de données de microlocalisation signifi-
catives. L’avantage pour vous: au lieu de garder un abonnement 
de recherche sur chaque portail immobilier, vous recevez de ma-
nière confortable et pratique deux fois par semaine par e-mail  
les biens immobiliers correspondants à vos critères en partie en 
exclusivité, et qui en plus satisfont à votre fourchette financière.

La propriété peut être «visitée à l’avance» 
grâce à une visualisation de pointe
La visualisation des données de micro-localisation telles que 
les nuisances sonores, les possibilités d’achat, la vue, les im-
missions, Google Street View® ou les écoles les plus proches, 
permettent d’avoir une vision complète de la propriété depuis 
chez soi. D’autres caractéristiques telles que par exemple la  
distance au lieu de travail sont constamment ajoutées. 

Ce projet se consacre activement aux thèmes tabous du burnout 
et du suicide au sein du corps médical. Un médecin en bonne 
santé et heureux est bien mieux en mesure de prendre soin de 
ses patients. En outre, la prévoyance du burnout contribue à 
accroître l’efficacité professionnelle des médecins. Des retraites 
passées dans un environnement délassant doivent leur fournir 
un temps pour se recentrer. Des téléséminaires sont également 
proposés comme mesure alternative. 

Le concept permet une mise en œuvre à large échelle et le prix 
d’encouragement sera attribué au développement des bases du 
concept.

Adresse de contact pour toute question subsidiaire:
victoria.wapf@protonmail.com

 Chercher et acheter un bien immobilier: maintenant encore 
plus facile pour les coopérateurs de l’AMS avec MoneyPark

Si le bien immobilier répond à vos attentes, vous pouvez direc-
tement demander un rendez-vous pour une visite et prendre 
contact avec l ’agent immobilier. L’ensemble du service est 
totalement gratuit pour les clients de MoneyPark. En tant 
que coopérateur VA vous bénéficiez également des conditions  
spéciales chez MoneyPark. 

Pouvons-nous vous aider dans vos recherches? Dans ce cas, 
demandez un accès gratuit à l ’abonnement de recherche à 
l’adresse rk@va-genossenschaft.ch ou au numéro 031 300 35 37 
(Roland Koller, Assurance des Médecins Suisses). Vous obtien-
drez ainsi un lien personnel.

(Dr  méd. Victoria Wapf lors de la remise de son prix)

3e prix: Projet Retraite des médecins en faveur de la lutte contre
le burnout (contribution d’encouragement CHF 5’000)

Prix du public 
(projet ayant obtenu le plus grand nombre de voix du public)
 
Le prix du public, doté de CHF 5’000.–, a été décerné au 
projet sublimd

Tous les projets soumis sont publiés sur le site Internet du 
concours. 
Nous sommes ravis, par la remise de ces prix d’encourage-
ment, de pouvoir soutenir des projets innovants en faveur du 
corps médical et souhaitons à leurs initiateurs encore bien du 
succès sur leur lancée.
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Souscrire une rente de conjoint et de partenaire  
à des conditions avantageuses

Attribution des excédents aux sociétaires

Saviez-vous qu’en tant que conjoint(e) ou partenaire d’un méde-
cin, vétérinaire ou chiropraticien, vous pouvez également souscrire  
une assurance à des conditions avantageuses auprès de l’Assu-
rance des Médecins Suisses société coopérative? C’est le cas avec 
nos assurances MediRisk, MediFlex 3a et MediSecure.

MediRisk
Dans le cadre de l’assurance risque décès, les bénéficiaires touchent 
la somme d’assurance convenue, si la personne assurée décède 
pendant la durée du contrat. Vos proches (partenaire, enfants) 
bénéficient ainsi d’une couverture financière adéquate. MediRisk 
offre une solution simple et avantageuse. Une assurance risque  
décès sur 10 ans, dotée d’un capital de CHF 100’000.–, est envi-
sageable chez nous dès CHF 200.– de prime annuelle.
 
MediFlex 3a
Votre conjoint(e) ou partenaire perçoit un revenu soumis à l’AVS? 
Vous devriez dans ce cas profiter des avantages fiscaux du pilier 3a. 
La solution flexible MediFlex 3a offre une prestation d’assurance, 

Déjà au sortir des années d’assurance 2014, 2015 et 2016, nous 
avions été en mesure de redistribuer des excédents. Notre poli-
tique de placement, toujours axée sur la sécurité et la stabilité, est 
payante, même dans un environnement de placement qui reste 
délicat. En 2018, nous sommes donc particulièrement fiers, de 
pouvoir à nouveau verser une participation aux excédents pour 
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assortie d’une garantie et de la possibilité de réaliser des ver-
sements facultatifs, ainsi que de demander des interruptions de 
primes. La prime minimale s’élève à CHF 1’200.– par année.

MediSecure
Grâce à la rente en cas d’incapacité de gain, vous vous assurez, 
ainsi qu’à vos proches, le revenu de substitution nécessaire en 
cas de suspension de votre revenu ordinaire en raison d’une ma-
ladie ou d’un accident. La solution MediSecure, convainc elle 
aussi grâce à ses primes attractives. Une rente d’incapacité de 
gain de CHF 12’000.– par année est envisageable chez nous dès  
CHF 450.– de prime annuelle.

Demandez une offre personnelle sous www.ams-coopérative.ch 
(rubrique Prévoyance et couverture du risque) ou par e-mail  
à info@va-genossenschaft.ch. Vous pouvez également prendre 
contact avec nous par téléphone au 031 301 25 55, nous vous 
répondrons volontiers.

 
Votre enfant est malade et alité, et vous devez partir au 
travail. Personne ne peut s’occuper de lui à si brève 
échéance. Pour remédier à ces situations, SWICA pro-
pose à ses clients les services d’une Home Nanny.

Le service Home Nanny assure la garde professionnelle des 
enfants et apporte un grand soulagement aux parents, qui 
savent leurs petits anges en de bonnes mains. Il s’adresse aussi 
aux parents malades ou accidentés dans l’incapacité temporaire 
de s’occuper de leur enfant. Au besoin, les assurés peuvent ap-
peler le conseil téléphonique sante24 au +41 (0)44 404 86 81. 
sante24 se chargera de trouver en quelques heures, dans toute la 
Suisse, une personne qualifiée et expérimentée. Si les parents 
ont conclu, pour eux et leur enfant, une assurance hospitalisa-
tion ou une assurance-accidents INFORTUNA Frais de gué-
rison, ils bénéficient d’un tarif horaire réduit. En fonction de la 
couverture d’assurance, ils ont aussi droit à un remboursement.

Profitez du contrat collectif avec conditions spéciales pour les 
coopérateurs de l’Assurance des Médecins Suisses. Vous pouvez 

Fracture ou fièvre: un cas pour Home Nanny
commander votre offre personnelle directement sur le site  
Internet de l ’AMS (dans la rubrique offres partenaires) ou à 
l’adresse suivante (veuillez signaler votre affiliation à l’AMS):

SWICA Organisation de santé
Service clientèle
Téléphone 0800 80 90 80
swica@swica.ch, swica.ch/fr/va-cooperative

l’année d’assurance 2017 à nos coopérateurs titulaires d’une as-
surance-vie constitutive de capital, et ce malgré la persistance 
de la conjoncture de taux d’intérêts bas. Comme les années pré-
cédentes, tous les coopérateurs qui bénéficient de participations aux 
excédents recevront en temps opportun et avant l’échéance prin-
cipale 2018 un courrier d’information correspondant.


