
Pour des soins primaires de proximité et personnalisés.

Et qui s’occupera 
de votre santé demain ?

Signez la pétition : 

www.bien-soigné.ch



Pour des soins primaires 
de proximité  

et personnalisés

En 2014, le peuple suisse s’est prononcé  
à une majorité écrasante de 88 % en 
faveur de soins médicaux de premier 
recours…

Les pharmaciens  
s’occupent  

de votre santé

Les pharmacies sont le premier interlocu- 
teur pour toute question relative à la santé.

qui apportent leur aide à la population suisse 

340 000 
fois par jour

6000  & 15 000 
    pharmaciens                     autres spécialistes

experts au service de votre santé

89% 
des Suisses

font confiance à leur pharmacien

de qualité élevée facilement accessibles

fondés sur la coopération entre pharmaciens, 
médecins de famille et soignants



Des conseils et des soins 
personnalisés – 

rapidement et à proximité 

Une aide rapide et des solutions ingé-
nieuses, sans rendez-vous ni délais  
d’attente trop importants. 

 
Une vue d’ensemble sur tous les médica-
ments – un conseil professionnel person-
nalisé est gage de sûreté. 

 
Avec des tests de dépistage simples,  
des conseils santé et des vaccins.

Attention : votre santé  
est menacée !

Le Conseil fédéral prévoit une multitude 
de mesures d’économie non coordon-
nées. Ces mesures hâtives contredisent 
la volonté du peuple, qui s’est exprimé 
en faveur de soins de qualité, et compro-
mettent l’existence des fournisseurs  
de soins médicaux de base.

Une multitude de mesures d’économie 
non coordonnées !



Des économies  
au mauvais endroit

Seuls 4,2 % des primes d’assurance- 
maladie sont générés par les pharmacies, 
qui contribuent déjà activement à faire 
des économies ; au lieu de couper drasti-
quement dans le personnel officinal,  
il faut s’appuyer sur sa vaste expérience.

Signez la pétition  
dès maintenant !

Il en va de votre santé. Pour des conseils 
et des soins personnalisés à proximité 
immédiate. Pour une rémunération équi-
table des soins médicaux de base.  
Et pour de nombreux emplois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plus d’informations sur bien-soigné.chRépartition des coûts

pharmacies

autres

Signez  
dès maintenant  

la pétition  
« Bien soigné, demain aussi ! »



Signez la pétition :  
www.bien-soigné.ch


