
 
 
 
 

C O M M U N I Q U E 
 

 

Par son rejet massif de l’article constitutionnel sur la santé concocté à la hâte par les 
Chambres fédérales, entraînées par le lobby des assureurs-maladie, le peuple 
suisse – la Suisse romande en particulier, mais toute la Suisse à l’unisson – ne s’est 
pas laissé tromper par une publicité mensongère : il a fait prévaloir l’intérêt général 
sur l’intérêt particulier. 
 
Ainsi, de la manière la plus nette, les Suisses ont, par ce NON, exprimé clairement 
leur volonté : 
 

• la qualité et l’accès aux soins ne doivent pas être sacrifiés sur l’autel d’une 
pseudo-économicité, pseudo-concurrence  ou  rationnement absurde ; 

 

• le choix d’un médecin ou d’un autre professionnel de la santé doit appartenir 
au seul patient, qui doit établir avec son soignant une relation personnelle de 
confiance ; 

 

• l’avenir des hôpitaux comme l’argent de nos impôts ne peuvent pas être livrés 
aux choix opaques des caisses ; ils doivent relever de la politique publique ; 
 

• il ne faut pas confier aux seuls assureurs-maladie un rôle de police qui 
appartient aux pouvoirs publics ; 

 

• les assureurs-maladie comme les autres acteurs du système de santé doivent 
être soumis à un vrai contrôle et à une vraie transparence, qu’il revient à la 
Confédération d’organiser en mettant tous les acteurs sur un pied d’égalité.   

 
Pour leur part, les médecins genevois sont très attentifs aux coûts de la santé. Ils 
appellent à un vrai partenariat en vue de maintenir un système de santé et des soins 
de qualité disponibles pour chacun. Ils demandent au Parlement et au Conseil 
fédéral une vraie politique de santé qui prenne en compte les besoins réels et leur 
assure un financement adéquat et socialement acceptable.  
 
Les médecins remercient la population de sa confiance et feront tout pour continuer 
à la mériter. 
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