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Association suisse des masseurs médicaux vdms-asmm 
 

Vision ǀ Mission ǀ Valeurs 
 
Vision 
Le masseur médical BF est une profession connue et reconnue du grand public.  
 
Le masseur médicale BF est très bien accepté dans le milieu de la santé et est vu comme un thérapeute 
hautement qualité de la part des patients.  
 
Le milieu de la santé apprécie les différentes méthodes du masseur médical BF et la pratique professionnelle 
est harmonisée en Suisse.  
 
Toutes les assurances maladie et accident reconnaissent les méthodes du masseur médical BF. 
 
En tant qu’association de branche des masseurs médicaux BF, le vdms-asmm façonne le futur de la 
profession et la renfoce dans la politique professionnelle.  
 
Cela devient une évidence que le vdms-asmm soit le premier interlocuteur et la seule association 
représentant uniquement les intérêts des masseurs médicaux BF.  
 
 
 

Mission 
 
Engagement en tant qu’association de branche 
 
Le vdms-asmm s’engage pour un cadre de travail optimal et une excellente considération de ses membres. 
 

 Pour une image positive vis à vis du grand public  
 Pour des conditions de travail économiquement durables  
 Pour une forte attractivité de la profession  

Engagement en tant que prestataire 
 
Le vdms-asmm soutient ses membres avec des offres performantes et des solutions intelligentes.  
 

 Pour des connaissances approfondies de l’exercice de la profession 
 Pour des démarches efficaces et à prix abordable dans la pratique professionnelle ainsi que dans la 

formation continue  
 Pour la mise en réseau et un échange sincère entre les différents acteurs du milieu de la santé  

Engagement pour la formation (formation et formation continue) 
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Le vdms-asmm crée des bases solides pour une formation et une formation continue du masseur médical 
BF en prenant soin qu’elles répondent à un besoin, tout en apportant des connaissances spécifiques de 
qualité. 
 

 En tant qu’organisme responsable, pour une formation répondant à un besoin  
 Pour une formation continue répondant également à un besoin 
 Pour une formation continue constante 

 

Valeurs 
 
Ensemble nous sommes forts 
 
Le vdms-asmm défend les intérêts des masseurs médicaux BF et pour ce faire, se concentre sur trois 
valeurs ENGAGÉ, INTÉRESSÉ, FIABLE. Nos valeurs définissent qui nous sommes et comment nous nous 
positionnons dans notre travail. Il n’y a qu’ensemble que nous sommes forts! 
 
Engagé 
 

 Nous suivons nos objectifs avec passion, en restant attentifs à ce qui est important  

Intéressé 
 

 Nous nous développons sans cesse, sommes ouverts à la nouveauté et saisissons nos chances 

Fiable 
 

 Nous sommes proches de nos membres et agissons de manière orientée à nos objectifs, à nos 
services, en pleine responsabilité et de manière sûre.  

 
 
Remarque: 
Pour des raisons de lisibilité, nous avons choisi de n’utiliser que la forme masculine, celle-ci incluant bien évidemment également toutes 
les autres formes.  

 


