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Charte 
Systèmes Auditifs Suisse SAS 

 
 
Systèmes Auditifs Suisse soutient les objectifs économiques, professionnels et politiques de 
ses membres. Systèmes Auditifs Suisse s’engage en faveur de la formation et du perfection-
nement permanents et complets de tout le personnel technique de la branche des systèmes 
auditifs: «La meilleure qualité du service pour une meilleure qualité de l’audition», tel est son 
slogan. Systèmes Auditifs Suisse s’appuie sur des partenariats au sein de la branche et fonde 
son engagement et ses activités sur la charte suivante: 
 
 

1. Systèmes Auditifs Suisse agit en tant que plateforme de branche à l’échelon national et 
s’engage à fournir de façon appropriée et sûre des appareils auditifs et défend les inté-
rêts des entreprises spécialisées en audition qui lui sont affiliées. 

2. Systèmes Auditifs Suisse se tourne vers l'avenir en anticipant en permanence les modi-
fications du marché. Systèmes Auditifs Suisse met ainsi en pratique une action focali-
sée sur le marché et la clientèle, fondamentale pour ses membres. 

3. Systèmes Auditifs Suisse défend la libéralisation du marché et la suppression des bar-
rières étatiques et encourage ainsi l’esprit d’entreprise et les libertés entrepreneuriales 
de ses membres. 

4. Systèmes Auditifs Suisse vise la qualité. Systèmes Auditifs Suisse a introduit un sys-
tème de gestion de la qualité dont les directives sont obligatoires pour tous ses 
membres: les entreprises de Systèmes Auditifs Suisse  garantissent à leurs clientes et 
clients que la programmation de leurs systèmes auditifs est réalisée exclusivement par 
des spécialistes diplômés. 

5. Systèmes Auditifs Suisse mise sur des partenariats. Systèmes Auditifs Suisse cherche 
la coopération avec les acteurs de la branche, l’échange avec les décideurs politiques 
et l’administration et promeut ainsi la sécurité et la durabilité de l’équipement de ses 
clientes et clients en systèmes auditifs. 

6. Systèmes Auditifs Suisse accorde une place centrale à une formation approfondie.   
Systèmes Auditifs Suisse est l’organisme responsable de l’école des acousticiens et 
acousticiennes en systèmes auditifs en Suisse: l’«akademie hörenschweiz ahs» forme 
les acousticiens et acousticiennes en systèmes auditifs par étapes jusqu’au degré final 
de formation professionnelle supérieure. 

7. Systèmes Auditifs Suisse mise sur la formation continue car son objectif à long terme 
est de former et de perfectionner les employé-e-s de la branche dont le marché aura 
encore besoin à l’avenir. 

8. Systèmes Auditifs Suisse se distingue par une structure légère, ce qui se manifeste par 
une grande flexibilité, des voies de décision rapides et une communication ouverte. 
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