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ALLEZ VOTER !

Bien qu’ils soient réjouissants, les résultats
des sondages ne doivent pas nous laisser pen-
ser que nous avons déjà remporté la victoire
dans la votation du 17 juin 2012 contre le
projet des réseaux de soins. Cela pourrait
être fatal.

Rendez-vous aux urnes le 17 juin 2012
et votez NON ! Encouragez également vos
connaissances et vos amis à aller voter.
Chaque voix compte.

D’après le dernier sondage SSR en date, les
opposants de la nouvelle Loi sur l’assurance-
maladie (LAMal) ont creusé l’écart. 58 pour
cent des votants feraient par conséquent
échouer le projet des réseaux de soins. La
situation était bien moins évidente il y a
quatre semaines. 44 pour cent des votants
avaient alors l’intention de déposer un vote
négatif dans l’urne. 28 pour cent voteraient

désormais Oui, et le nombre des indécis
s’élève à 14 pour cent.

Avec 68 pour cent, les électeurs de l’UDC
sont ceux qui votent le plus majoritairement
en faveur du Non. Ce segment électoral a
donc effectué un revirement spectaculaire
depuis le premier sondage SSR de début mai.
La part du Non a augmenté de 29 pour cent.
La propension à l’approbation a chuté d’au-
tant. Le même scénario s’est déroulé pour
les électeurs du PS : le rejet est passé de 22
à 61 pour cent (source SSR).

Parti Oui en pour cent Non en pour cent
Les Verts 38 pour cent 54 pour cent
PDC 37 pour cent 53 pour cent
PLR 28 pour cent 66 pour cent
UDC 21 pour cent 68 pour cent
PS 23 pour cent 61 pour cent

Lisez le sondage en cliquant ⇒ ici

Eviction de Jacques de Haller – élec-
tion surprise de Jürg Schlup à la pré-
sidence de la FMH

Un changement de direction politique a lieu
à la tête de la fédération de médecins FMH.
Jacques de Haller (PS) doit tirer sa révérence
après huit années de service. Le nouveau pré-
sident des quelque 36 000 médecins suisses
est Jürg Schlup (PRD), médecin de famille
de Zollifoken.
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Changement en décembre
Le président sortant a reconnu une nécessité
de changement. En choisissant M. Schlup,
nous avons trouvé une bonne solution, a dé-
claré de Haller (voir aussi plus bas). L’ancien
et le nouveau président se sont mis d’accord

pour opérer la passation début décembre.
Jacques de Haller poursuivra la campagne
contre le projet des réseaux de soins jusqu’au
17 juin. Jürg Schlup ne souhaite pas s’expri-
mer sur ce projet.

Cette lettre d’information vous permet de survoler en quelques traits les nouveautés tou-
chant la politique de la santé et la fmCh. Vos réactions sont attendues et même vivement
souhaitées. Voici l’adresse : info@fmch.ch

http ://www.facebook.com/generalsekretariatfmCh

Nous vous souhaitons une bonne semaine !
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