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Vos avantages d’un seul coup 
d’œil : 
 

 Conseil juridique/contrats de travail 

 Représentation en justice 

 Assistance aux négociations 

 Politique tarifaire réussie 

 Politique de santé et professionnelle 

 Séminaires gratuits/ à prix réduit 

 Journal des membres et brochures 

 Fiches techniques  

 Tarifs spéciaux auprès des assurances  

 
 
Devenez membre de la plus grande association 
d’Europe et renforcez les rangs des médecins sala-
riés. Remplissez encore aujourd’hui le formulaire en 
ligne sur 

 

 
 

Devenez 
membre dès 
maintenant! 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Les bonnes raisons 
pour être membre du 

Marburger Bund 

http://www.marburger-bund.de/landesverbaende/nrw-rlp/onlinebeitritt



Conseil juridique et représentation en justice   Politique tarifaire réussie        Séminaires et brochures      
 
Profitez d’une adhésion au  
Marburger Bund  

 
1. Conseil pour les médecins étrangers  

Le Marburger Bund (MB) conseille ses membres 
étrangers. Nous vous conseillons et vous soutenons 
lors de la demande de votre diplôme professionnel 
et de votre diplôme de formation continue outre des 
pièces jointes (journal de bord), lors de la signature 
de votre contrat de travail, en particulier en ce qui 
concerne la durée et la rémunération, ainsi que le 
début d’une activité à temps partiel.   

2. Conseil juridique 

Les avocats de l’association régionale conseillent 
les membres pour des questions relevant du droit 
professionnel, du droit du travail et du droit des as-
surances.  

3. Représentation en justice 

Le Marburger représente ses membres lors des 
procès concernant des conflits en droit du travail 
d’après les directives du statut de l’association ré-
gionale.  

Vous devriez savoir cela : en première instance déjà 
d’un conflit du droit du travail, les frais sont souvent 
plus élevés que dix fois la cotisation annuelle au 
Marburger Bund.  

Et : devant le tribunal du travail, chaque partie prend 
en charge elle-même en première instance ses frais 
d’avocat, même lorsqu’elle gagne.  

 

4. Aide lors des négociations 

Le MB représente ses membres face aux respon-
sables d’hôpitaux et aux administrations hospita-
lières lors de négociations, sur les conditions de 
travail ou la rémunération p.ex. 

5. Politique tarifaire réussie 

Le Marburger Bund négocie votre salaire. Nous 
sommes assis à la table des négociations, lorsqu’il 
s’agit d’aménager les conditions de travail pour les 
médecins. Nos contrats tarifaires spécifiques aux 
médecins ont pour objectif une amélioration fon-
damentale de la situation de travail et un salaire 
attractif. 
 

 
 

6. Politique de santé et de travail 

Dans la politique de santé et de travail, le Marburger 
Bund représente ses membres face aux gouverne-
ments et parlements dans tous les domaines poli-
tiques de l’autonomie des médecins (chambre des 
médecins) et face au public. 

 

7. Séminaires gratuits et à prix réduit 

Le MB propose des séminaires spécifiques pour 
l’amélioration des qualifications en médecine ("ra-
dioprotection" p.ex.) et pour acquérir des qualifica-
tions supplémentaires non médicales sur des 
thèmes liés à la politique professionnelle („gestion à 
l’hôpital" ou „rhétorique pour les médecins“ p.ex.).  

8. Journal des membres et brochures 

Le Marburger Bund Zeitung informe de façon ac-
tuelle sur ce qui se fait au niveau fédéral en matière 
de politique de santé, de travail et de politique tari-
faire, et ce dans 18 publications par an. Le MB pu-
blie sur les thèmes actuels des brochures qui sont à 
disposition des membres gratuitement (p.ex. „Bro-
chure entrée dans la vie professionnelle“, „En forme 
grâce à la formation continue“ ou sur les contrats 
tarifaires). 

9. Service fiche technique 

Pour tous les thèmes importants en termes de droit 
professionnel, de droit du travail et de droit des as-
surances, des fiches sont à disposition des 
membres gratuitement sur demande. 

10. Tarifs spéciaux pour les assurances et  
prestations financières 

Le Marburger Bund offre un service supplémentaire 
à ses membres pour une couverture personnelle et 
professionnelle – avec par exemple des assurances 
responsabilité civile privées et professionnelles, des 
assurances maladie de groupe, des assurances vie 
de groupe, des assurances accident ainsi que des 
programmes d’épargne-logement et de financement.  


