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Objectif principal de l'initiative de
codétermination en matière de santé




Renforcer les droits fondamentaux de la
population
promouvoir une médecine et des méthodes
de traitement durables
renforcer les systèmes d'intérêt public

Porte parole du comité d'initiative:
Conseillère nationale Yvette Estermann,
Conseiller cantonale Urs Hans,
Theres Schöni: chef et coordinatrice de l'initiative .

Introduction
Theres Schöni
Comme vous le savez déjà, l'initiative consiste à ce que la Confédération accepte
différents modèles d'assurance dans un nouveau système de santé qui répond aux
différents besoins. En plus toute personne devrait avoir le droit de déterminer
librement le type et l'étendue de l'assurance.
D'une manière fondamentale, nous affirmons ainsi que les droits fondamentaux
inscrits dans la Constitution fédérale sont également réappliqués dans le système de
santé, en accordant à la population le droit à la maturité et à la liberté de décision.
En d'autres termes, avec cette initiative, nous rétablissons les droits constitutionnels
dans le secteur de la santé, conformément aux articles 2, 6 et 10.
Le seuil de douleur est atteint chez de nombreuses personnes. La charge des primes
est également devenue trop lourde pour de nombreuses familles.
Les gens doivent pouvoir décider comment ils veulent utiliser leur argent pour leur
santé. Cela signifie qu'avec la mise en œuvre de notre initiative, ils peuvent, à
nouveau décider quels systèmes d'assurance et de traitement ils veulent choisir. Ils
peuvent également décider des prestations qu'ils veulent assurer et des primes qu'ils
sont prêts à payer pour les assurer.

Jusqu'à présent, c'est principalement le gouvernement fédéral, l'industrie
pharmaceutique et tous les assureurs privés qui ont établi les tarifs pour nous
assurer. Aujourd'hui, la population a davantage de droits de décision et de contrôle
dans les services de santé. Il s'agit d'un pas important vers le renforcement de la
souveraineté du peuple.
Les gens reçoivent la possibilité de choisir et de soutenir les médicaments, les
médecins de famille et les cliniques qui renforcent durablement leur santé. Ils ont
également le droit de ne plus soutenir financièrement des services qui, selon eux, ne
favorisent pas la santé et n'augmentent pas les primes, et ils peuvent donner plus de
poids à leur solidarité avec la promotion de la santé générale.
Les gens peuvent à nouveau adapter l'assurance à leurs besoins personnels. Par
exemple, vous avez la possibilité de choisir un modèle médical de base alternatif
avec une extension médicale générale en cas d'urgence. Ou si la prévention est
importante pour eux, par exemple la forme physique ou le renforcement du corps
avec des vitamines et des minéraux, etc., ils peuvent utiliser une nouvelle partie de
leur prime gratuitement.
Vous pouvez maintenant également choisir un modèle de solidarité plus d'urgence,
qui vous soutient particulièrement si vous avez des coûts élevés en cas d'urgence ou
si vous avez besoin de soins plus longs. Ceci est garanti par un choix gratuit du
médecin et de la clinique avec un traitement de haute qualité. Vous pouvez
également choisir une assurance axée sur l'aide sociale, avec un fardeau
administratif simple et raisonnable.
Ils peuvent choisir des polices d'assurance qui leur garantissent des primes stables
sur plusieurs années.
Jusqu'à présent, les dépenses consacrées aux soins de santé ont régulièrement
augmenté. Ce n'est pas un critère pour un service de santé de haute qualité, mais au
contraire, c'est un indicateur de carences majeures du système de santé et cela
montre une population malade.
Nous nous soucions beaucoup d'un système de santé dans lequel le bien-être de la
population passe avant tout.
Yvette Estermann
De nombreuses personnes ne sont tout simplement plus en mesure de payer les
primes d'assurance maladie qui ne cessent d'augmenter et ont donc besoin d'une
réduction des primes. La classe moyenne souffre particulièrement des fortes primes
d’assurance maladie.
Cependant, de nombreuses personnes assurées savent pertinemment qu'elles
n'auront jamais pleinement besoin de la gamme complète des services offerts par

les caisses d'assurance maladie. Mais actuelle ils n’ont pas d‘autre choix à ce sujet. Ils
seraient d'accord avec un catalogue d'avantages allégé, pour lequel ils souhaiteraient
une prime d'assurance maladie moins élevée.
Beaucoup me demandent souvent pourquoi il n'y a pas une telle possibilité pour
eux. Comme, en tant que conseiller national, je suis confronté à ces préoccupations
à plusieurs reprises, j’aimerais maintenant agir dans l'intérêt de ces concitoyens. Un
système appelé «Assurance maladie légère», que j'ai présentée sur la voie
parlementaire, tous les assurés et l'ensemble de la population en profiteraient, ,
qu'ils fassent usage de ce système ou non. Juste comme avec l'initiative. La
population suisse devrait pouvoir choisir et être libre de choisir. C'est pourquoi je
soutiens la demande avec cette initiative.
Urs Hans
C’est notre État qui règles le système de santé, mais les règles sont dictées par
l'industrie pharmaceutique.
Des siècles de médecine naturelle efficace sont activement soustraits à la
population.
Notre médecine conventionnelle fait la promotion de médicaments coûteux,
brevetés par l’industrie de pharmacie, ayant de nombreux effets secondaires.
La transparence fait défaut - les causes sont dissimulées - les critiques sont
combattues par des campagnes de peur.
Qui se plaint des primes d'assurance maladie coûteuses, peut aider avec cette
initiative pour changer ce système !
Theres Schöni
Chers représentants des médias
Nous sommes heureux si vous souteniez également un système de santé durable qui
respecte les droits de la population.
Au nom de l’ensemble comité d’initiative je vous remercie tous, pour votre travail
précieux.

Plus d'informations et des formulaires:

gesundheitmitbestimmen.ch
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