Vision et charte NVS
Vision
La Médecine Complémentaire et Alternative MCA est un pilier reconnu
du système de santé suisse et la NVS est reconnue comme l’association
professionnelle de la MCA.

Charte NVS
Qui nous sommes
Nous sommes la plus grande et la plus ancienne association professionnelle de MCA de Suisse, représentée dans les quatre régions linguistiques du pays.
Nous sommes ouverts à tous / toutes les thérapeutes qualifié(e)s pratiquant la MCA, à tous / toutes les étudiant(e)s en MCA et à toutes les
personnes intéressées à ce domaine.
Nous nous investissons pour l’image de la MCA, les intérêts des praticien(ne)s et le bien-être des patient(e)s et client(e)s.
La Médecine Complémentaire et Alternative MCA inclut toutes les orientations de la Médecine Alternative non médicale et toutes les méthodes
de la Thérapie Complémentaire.
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Ce que nous voulons
Nous nous investissons pour promouvoir une conception holistique de la
santé au sein de la société et de ses institutions.
Nous voulons donner à toute la population de notre pays un accès optimal à une offre de soins de Médecine Complémentaire et Alternative à la
fois transparente et de haute qualité.
Nous nous impliquons pour que les orientations et méthodes de Médecine Alternative et Complémentaire éprouvées par la tradition, l’expérience ou la recherche soient reconnues comme des compléments ou
une alternative extrêmement utiles à la médecine classique.
Nous intervenons pour faire reconnaître les thérapeutes pratiquant la
MCA comme des membres qualifiés et respectés du système de santé
publique suisse et comme des partenaires dans ses instances et institutions.
Nous accordons autant d’importance à l’expérience, à l’empathie, à
l’intuition et à la pensée holistique qu’à une solide formation professionnelle des thérapeutes pratiquant la MCA.

Ce que nous faisons
Politique:
Nous prenons position sur des questions actuelles de la politique de
santé.
Nous nous impliquons dans la définition et l’instauration de principes
directeurs de formation et d’examen pour les professions de la MCA.
Nous créons la transparence et nous assurons ainsi la confiance des
caisses-maladie, des autorités et du public.
Nous cultivons l’ouverture et un esprit d’interdisciplinarité vis-à-vis des
autres professions du système de santé et de ses organisations.
Nous sommes membre des deux organisations du monde du travail Médecine Alternative et Thérapie Complémentaire et entretenons un réseau
de connexions nationales et internationales.

Services:
Nous examinons et promouvons les compétences professionnelles de
nos membres sur la base de critères bien définis et de directives claires.
Nous soutenons et encourageons nos membres dans tous les domaines
de leur activité et de leur développement professionnels.
Nous négocions avec les autorités, les caisses-maladie et d’autres institutions.
Nous promouvons en particulier la Naturopathie Traditionnelle Européenne (NTE).
Nous offrons des formations complémentaires de haut niveau pour nos
membres et d’autres personnes intéressées.
Communauté:
Nous connectons nos membres en réseau et encourageons l’échange
d’expériences interdisciplinaire et inter-méthodes.

Comment nous travaillons et ce que nous savons faire
Nous fonctionnons comme une organisation démocratique à hiérarchie
plate et aux structures minces. La Suisse romande et la Suisse italienne
sont représentées au comité.
Tous les organes et les collaborateurs à tous les niveaux de l’association
travaillent en partenaires équivalents et cultivent une communication
ouverte, respectueuse des valeurs et ciblée, à l’interne et à l’externe.
Les processus et structures de l’association sur le plan organisationnel,
financier et personnel sont transparents, compréhensibles et accessibles
pour ses membres.
La transmission d’informations actuelles et vérifiées par les canaux appropriés maintient un dialogue continu entre la direction et les membres
de l’association.
Nous sommes hautement compétents dans les questions relevant de la
pratique thérapeutique quotidienne, de la réglementation professionnelle
et du système de santé, ainsi que de l’organisation et de l’assurance-qualité.
1er janvier 2013

