L’ASDM –
Votre association
pour un développement
professionnel ciblé

ASSOCIATION SUISSE DES DÉLÉGUÉS MÉDICAUX
Stadthof, Bahnhofstrasse 7B, 6210 Sursee, Tél. 041 926 07 64, Fax 041 926 07 99
info@asdm.ch, www.asdm.ch

Notre portrait
La nouvelle Association Suisse des Délégués médicaux (ASDM) fut fondée .
le 2 juin 2007 par les délégués des sections antérieures.
L’ASDM est l’association professionnelle pour les délégués médicaux, les
délégués médicaux titulaires du diplôme fédéral, les délégués hospitaliers et
les collaborateurs scientifiques qui travaillent en Suisse pour des entreprises
suisses ou étrangères. Elle ne vise aucune activité politique ou syndicale, .
mais uniquement le domaine professionnel.

Nos objectifs
L’ASDM a pour objectif de défendre les intérêts des délégués médicaux au
niveau pharmaceutique et technique médicale envers les autorités, d’autres
associations et organisations ainsi qu’envers les sociétés.
L’ASDM élabore la formation de base ainsi que la formation continue .
reconnue en respectant la nouvelle systématique de la «Loi sur la formation
professionnelle LFPr».
L’ASDM offre la formation continue spécifique pour les personnes exerçant
cette profession.
L’ASDM s’engage pour le respect des principes éthiques et les demandes
concernant la profession émanant de ses membres.

Nos services
  Informations concernant la profession et l’association par le
«newsletter ASDM»
  Soutien visant la reconnaissance et la mise au point d’un examen
professionnel (certificat de capacité)
  Offre attractive de formation professionnelle continue
  Organisation annuelle d’une manifestation avec des exposés intéressants
  Réseau dans le domaine professionnel et son environnement élargi
  «Coaching» et «training»
  Recrutement et conseils dans la planification de la carrière
  Bourse aux emplois
  Conseils juridiques
  Pancarte de stationnement

Nous sommes là pour vous!
Veuillez vous informer en consultant notre site internet .
www.asdm.ch
Contactez-nous durant les heures de bureau:.
Téléphone: 041 926 07 64.
E-Mail:
info@asdm.ch

Devenez membre
En tant que membre, vous profitez de notre large palette de services.
Vous participez au réseau orienté vers notre profession et vous vous assurez
ainsi les informations indispensables concernant votre profession.
Adhérez à l’ASDM – vos collègues se réjouissent de votre intérêt et de votre
solidarité ainsi que de l’échange d’expériences avec vous.
Veuillez prendre contact avec nous!

Déclaration d’adhésion
J’aimerais adhérer à l’ASDM
.
Nom......................................................................................................
Prénom.................................................................................................
Rue.......................................................................................................
No postal / Lieu.......................................................................................
Tél.........................................................................................................
E-Mail . .................................................................................................
Société..................................................................................................
Diplôme, titre.........................................................................................
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.
Délégué(e) médical(e) depuis
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
.
Cette demande d’adhésion m’a été remise par
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
.

Date......................................................................................................
.
Signature...............................................................................................

