
ces en encourageant la for-
mation continue. 
 
Le rôle de la Fondation  
ASCA, organisation neutre et 
indépendante, consiste à 
réunir les efforts de tous les 
acteurs principaux de la mé-
decine douce en Suisse et de 
créer des relations constructi-
ves pour le futur afin de  
présenter au public, aux  
autorités et aux assureurs une 
force de cohérence dans le 
domaine des thérapies  
alternatives et complémentai-
res. Tels sont les objectifs 
principaux de "votre"  
Fondation ASCA pour 2007. 
Nous comptons sur la collabo-
ration active de tous nos par-
tenaires. 
 

Bernard Berset, président 
de la Fondation ASCA 

Madame, Monsieur,       
Cher Membre, 
 
Parmi les objectifs de la 
Fondation ASCA pour l'an-
née 2007 apparaissent au 
premier plan les relations 
privilégiées que l'ASCA en-
tretient et veut consolider 
avec les écoles de formation 
et les associations profes-
sionnelles de toute la Suisse. 
Le caractère de pionnier 
dans le développement de 
la médecine douce dans 
notre pays repose à la base 
sur les institutions d'enseigne-
ment des thérapies alternati-
ves et complémentaires et 
sur les associations de théra-
peutes existantes depuis de 
très nombreuses années. 
 
Si l'enseignement dans ce 
domaine nouveau en Suisse, 
il y a une vingtaine d'année, 

est issu des grandes écoles 
françaises pour la Suisse 
romande, ou de tradition 
allemande pour la Suisse 
alémanique, sans compter les 
cantons reconnaissant déjà 
ces pratiques, la formation 
s'est rapidement spécifiée 
dans un grand nombre de 
spécialités ou techniques de 
santé, et les associations ont 
permis à leurs membres de 
se regrouper pour améliorer 
et perfectionner leur activité. 
 
Il apparaît aujourd'hui que 
les écoles de formation doi-
vent mettre un accent plus 
important sur les connaissan-
ces fondamentales dans le 
domaine de la santé afin 
d'accroître la qualité des  
soins aux patients, tandis 
que les associations profes-
sionnelles mettent l'accent sur 
le maintien des connaissan-
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ALTERNANCE 
Fondation pour la reconnaissance 

et le développement des thérapies 
alternatives et complémentaires 

Le Kerala est sans conteste 
l'un des plus beaux Etats de 
l'Inde : c’est un lieu unique 
pour découvrir la médecine 
ayurvédique. 
 
La Fondation ASCA organise 
un voyage de découverte de 

deux semaines dans le cou-
rant du mois de novembre 
2007. 
 
Plus d’informations, un pro-
gramme détaillé et un bulle-
tin d’inscription vous parvien-
dront ultérieurement. 

Si vous êtes intéressé(e) par 
ce voyage d’étude, veuillez 
nous contacter au plus tôt au 
026 341 86 89 ou par mail: 
 

info@asca.ch 

Voyage en Inde - Kerala 

Bonne nouvelle : la cotisation 
annuelle pour 2007 n’aug-
mentera pas. 
Chaque année, nous devons 
faire face à une multitude de 
travaux et de dépenses sup-
plémentaires. Par exemple, 
en 2006, le suivi de la for-

mation continue, la participa-
tion à des expositions, Forum 
et autres manifestations n’a 
été possible que grâce à une 
utilisation efficiente des 
moyens disponibles et au 
dévouement du personnel. 
En raison de cette maîtrise 

des coûts et d’une limitation 
des frais administratifs, le 
montant de la  cotisation 
ASCA restera identique à 
celui de 2006. 

2007 - pas d’augmentation des cotisations 
Selon le calendrier chinois, 

2007 sera l’année du cochon. 

PAS  

D’AUGMENTATION 

DE LA COTISATION 

ASCA EN 2007 

EN RAISON DE LA 

MAÎTRISE DES 

COÛTS ET DE 

LA LIMITATION  

DES FRAIS 

ADMINISTRATIFS. 
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Retrouvez-nous 

sur le web sous 

www.asca.ch 

Constituée le 21 avril 1991 par des spécialistes en assurance-maladie, la Fondation ASCA est un 

organisme neutre et indépendant. Elle encourage une déontologie  professionnelle, en tenant 

compte de l’approche de chaque thérapeute. Ses buts principaux sont: 

• l’étude et la promotion des thérapies alternatives, 

• l’agrégation des thérapeutes non-médecins, 

• la délivrance, chaque année, d’un certificat d’agrégation à tous les thérapeutes agréés, 

• la diffusion d’informations et de services, 

• la prévention et le bien-être en matière de santé, 

• la conclusion de conventions avec les professionnels de la santé et les assureurs-maladie. 

La Fondation ASCA a son siège à Genève. L’administration suisse est à Fribourg avec des repré-

sentations à Zürich et à Lugano. 

Fondation pour la reconnaissance et le développement des thérapies 

alternatives et complémentaires 

Avec effet au 1er janvier 
2007, l’ensemble de la ges-
tion et de l’administration de 
la Fondation ASCA sera ef-
fectué par la nouvelle société 
Socamed SA. 

Outre une gestion plus souple 
de l’ensemble des activités, 
ceci permettra à la Fondation 
ASCA de se concentrer sur 
son activité de base, à savoir 
l’étude et la promotion des  

médecines douces. 
Cette nouvelle structure 
n’aura aucune incidence 
sur votre relation avec la  
Fondation ASCA. 
 

Information Socamed SA 

Fondées il y a 20 ans en 
Suisse romande, les éditions 
Recto-Verseau sont spéciali-
sées dans les thérapies natu-
relles et le développement 
personnel. Cette maison d’é-
dition édite une revue men-
suelle, des livres, des plan-
ches thérapeutiques et orga-
nise une fois par an, à la 
Pentecôte, un congrès sur un 

thème différent. Le thème du 
congrès de 2007 sera 
“Tendresse, sensualité et 
sexualité”. Le magazine 
Recto-Verseau est le support 
dynamique de l’information 
pratique dans les domaines 
de l’épanouissement person-
nel en Suisse Romande. Il a 
pour vocation première d’ê-
tre une source d’informations 

concrètes, de faire découvrir 
les nouvelles techniques de 
santé et de mieux-être. Les 
plus grands auteurs et confé-
renciers actuels sont publiés 
dans la revue. 
 
Une offre d’abonnement spé-
cialement conçue pour les 
membres de l’ASCA est jointe 
en annexe. 

RECTO-VERSEAU 

LE IVÈME FORUM 

ASCA SE 

DÉROULERA 

LE 12 MAI 2007 

A L’UNIVERSITÉ DE 

FRIBOURG ET 

TRAITERA DE LA 

NATUROPATHIE. 

 

Annexes 
• Formulaire de formation continue 2007 
• Questionnaire au médecin-conseil du Groupe Mutuel 
• Liste des caisses maladies 
• Groupement de patients 
• Forum ASCA 2007 
• Assurances ASCA Services 

Constitution d’un Groupement de patients: 
Pensez à proposer le formulaire annexé à l’ensemble de vos patients. 


