Par e-mail
aux sociétés médicales et
sociétés de discipline médicale
Zurich, le vendredi, 15 septembre 2017

Projet « Steigbügel » (étrier) - assistanat au cabinet médical spécialement suivi pour promouvoir la réinsertion professionnelle après un congé pour raisons familiales
Madame,
Monsieur,
Comme vous le savez, nous déplorons un manque criant de médecins de famille. Afin d’y remédier, la mws - medical women switzerland - l’association femmes médecins suisse, a pris l’initiative
de lancer un projet scientifiquement évalué en vue de promouvoir la réinsertion professionnelle
après un congé pour raisons familiales. Pour plus de renseignements, voir l’article ci-joint du Bulletin des médecins suisses ainsi que l’interview de Marianna Bodenmann-Zanetti, cheffe de projet et
membre du comité mws, dans « Primary and Hospital Care ».
Le projet est notamment soutenu par la fondation FMF, l’ISFM, le Bureau fédéral de l’égalité entre
femmes et hommes, par une aide financière selon la loi sur l’égalité, et le SECO. L'Institut pour la
formation médicale de l'Université de Berne est responsable de l’évaluation scientifique de suivi.
Le projet « Steigbügel » se base sur le programme bien apprécié d’assistanat au cabinet médical
avec un emploi à 50% pendant une année. En plus des manifestations usuelles organisées dans le
cadre de l’assistanat au cabinet médical, des coachings individuels et de groupe ont lieu en fonction des ressources. Par ailleurs, les formatrices bénéficient d’une formation particulière.
Nous cherchons par conséquent des collègues, avec ou sans titre de spécialiste en médecine interne générale, qui souhaiteraient tenter une réinsertion professionnelle par un assistanat au cabinet médical. Vu que le temps presse - le projet doit démarrer en mars 2018 - nous aimerions vous
prier de bien vouloir rendre vos membres attentifs à notre projet, au sein des organes de vos
sociétés, sur votre site Internet ou lors de manifestations. Veuillez svp aussi rendre attentifs à
notre projet les femmes médecins et médecins qui cherchent conseil pour une réinsertion professionnelle après une pause bébé. Nous vous mettrons volontiers la documentation à disposition ces
prochains jours sous forme électronique, par e-mail. Connaissez-vous d’autres institutions ou
personnes qui pourraient nous soutenir pour le recrutement de candidates ? Veuillez svp
bien vouloir nous les indiquer afin que nous puissions les contacter !
Nous vous remercions cordialement de votre soutien et vous présentons nos salutations les meilleures.

Marianna Bodenmann-Zanetti
Membre du comité mws et cheffe de projet

Judith Naef
Directrice de la mws
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