
vous!

Association suisse des 
infirmières et infirmiers... la voix infirmière

Votre adhésion à l‘ASI: 

pour
Un

plus



Autant que dans 
un syndicat ... ... et bien plus!

Lutte sociale
L’ASI s’engage dans la lutte sociale (par ex. manifestations, 
négociation de conventions collectives de travail CCT, par-
tenariat social, revendications par rapport à la pénurie de 
personnel) et vous soutient lors de conflits au travail, par 
exemple avec ses conseils et sa protection juridiques.

Politique professionnelle
Grâce à son lobbying et à son implication dans les stratégies fédé-
rales et cantonales en lien avec les soins, l‘ASI renforce l‘autonomie 
de la profession infirmière et le statut des infirmières et infirmiers.

Politique de la formation
L‘ASI s‘investit pour promouvoir la formation, la recherche et les 
sciences infirmières. Elle prend position sur des questions de 
politique de formation et défend la qualité des formations de base 
et postdiplômes. De plus, elle encourage la formation continue 
tout au long de la vie avec sa plate-forme en ligne e-log. 

Politique de santé
Comme représentante d‘un pilier essentiel de la couverture sani-
taire, l‘ASI se positionne en faveur d‘un financement solidaire du 
système de santé. Elle intervient également pour que la sécurité 
des patients soit garantie.

Soutien aux membres dans leur activité professionnelle
L‘ASI, en tant qu‘association professionnelle, élabore des normes 
éthiques et des recommandations pour l‘exercice de la profession. 
Elle publie la revue Soins infirmiers, l‘unique magazine spécialisé 
dans la pratique des soins en Suisse. L‘ASI soutient l‘exercice 
libéral de la profession et conseille les infirmières et infirmiers 
indépendants. 

L‘ASI est solidement implantée sur la scène internationale, par 
exemple dans le Conseil international des infirmières (CII) et 
la Fédération européenne des associations infirmières (EFN).

Le paquet de prestations que vous recevez en tant que membre de l’ASI est un «plus» pour vous!
A savoir: à la fois les prestations d’un syndicat et celles d’une association professionnelle.  



www.sbk-asi.ch/devenirmembre

Les prestations de l‘ASI:

Un plus pour vous!
E t  m o i n s  c h e r

www.sbk-asi.ch
www.facebook.com/sbk.asi

www.twitter.com/sbkasi


