
Pétition:  
« Bien soigné, demain aussi ! »
Récoltons des signatures pour l’avenir de nos emplois !

Matériel (gratuit) pour la pétition

Nous souhaitons commander le matériel supplémentaire suivant:
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Veuillez renvoyer ce talon à la GEWA – Fondation pour l’intégration professionnelle 

	par fax: 031 919 13 14
	par e-mail: pharmaSuisse@gewa.ch

Merci d’avance !

Vos coordonnées

Numéro de membre de la pharmacie: Pharmacie: 

Nom: Prénom:

Adresse d’expédition: 

NPA:  Lieu: 

E-mail:

Date: Signature:

français allemand italien

Présentoir (Présentoir, 50x dépliants, 60 formulaires de signature)
  80.100/80.101/80.102

50x dépliants, 80x120mm   80.101

30x formulaires de signature A4 pour renvoi direct 80.102

2x affiches A4 80.103

Pour l’équipe officinale: 10x instructions pétition, 80x120mm              80.104

Pour des soins primaires de proximité et personnalisés.

Signez la pétition : 

www.bien-soigné.ch

Et qui s’occupera 
de votre santé demain ?
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Pétition:  
« Bien soigné, demain aussi ! »
Récoltons des signatures pour l’avenir de nos emplois !

Présentoir A4+ 50x dépliants
80x120mm 

60x formulaires de signature
A4 pour renvoi direct

2x affiches A4

Pour l’équipe officinale:
10x Instructions pétition,
80x120mm

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.

Signez la pétition : 

www.bien-soigné.ch

Et qui s’occupera 
de votre santé demain ?

Expéditeur :

 

 

 

88 % des Suisses demandent des soins médicaux primaires de haute qualité  
En 2014, le peuple suisse s’est prononcé à une majorité écrasante de 88 % en faveur  
de soins médicaux de premier recours… 
 
… de qualité élevée, 
… facilement accessibles, 
… fondés sur la coopération entre pharmaciens, médecins de famille et soignants. 

 

Le Conseil fédéral bafoue la volonté du peuple  
Le système de santé suisse a encore de grands défis à surmonter. Il faut plus que jamais 
des solutions durables permettant de diminuer les coûts, car il est temps d’agir !  
Les mesures individuelles non coordonnées du Conseil fédéral vont à l’encontre de  
la volonté du peuple et compromettent le fonctionnement des soins primaires. 

 

La menace de fermeture plane sur les pharmacies  
Les actions hâtives et confuses du Conseil fédéral menacent l’existence des fournisseurs 
de soins médicaux de premier recours, ainsi que leur accessibilité. Ce postulat est 
confirmé par une étude réalisée sur mandat de l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP), qui esquisse les répercussions de ces mesures, dont la fermeture de pharmacies. 

 
Plus d’informations : bien-soigné.ch

Bien soigné, demain aussi ! 
Case postale 2078 
3001 Berne

Signez la pétition !

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale risposta
Envoi commercial-réponse

B Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Plus d’informations : bien-soigné.ch

Les pharmacies, les médecins de famille et les soignants assurent pour  
l’instant des soins primaires de proximité pour l’ensemble de la population.  
Au lieu de renforcer ces soins avantageux et personnels, le Conseil fédéral  
prévoit une multitude d’actions non coordonnées, qui menacent les soins  
médicaux de base. 
 
Par cette pétition, nous demandons au Conseil fédéral de

 respecter la volonté du peuple et garantir l’existence durable de soins primaires  
 fonctionnels de qualité et facilement accessibles, y compris dans les endroits  
 isolés (service public) ;

 remplacer la politique actuelle de rafistolage hasardeux par des solutions  
 bien réfléchies, échelonnées dans le temps, globales et durables ;

 assurer une rémunération équitable des prestataires de soins primaires pour  
 garantir l’accès de la population suisse à des soins médicaux de base.

Pétition : « Bien soigné, demain aussi ! »
Oui à des soins primaires de proximité et personnalisés !

Et qui s’occupera  
de votre santé demain ?

Dans le cadre d’une pétition, toutes les personnes résidant en Suisse (habitant[e]s de différentes communes,  
mineurs et personnes n’ayant pas le droit de vote aussi) peuvent signer le même formulaire.

Prénom Nom NPA/Lieu Courriel Signature

Pétition : « Bien soigné,  
demain aussi ! »
Conseils pour la récolte  
de signatures !

1ère place 
Cours de cuisine dans votre région  

(valeur : 2500 francs)  

2e place 
Bon de restaurant  

(valeur : 2000 francs)  

3e place 
Bon de restaurant  

(valeur : 1500 francs)  

4e place 
Bon farmy.ch  

(valeur : 1000 francs)  

5e place 
Bon farmy.ch  

(valeur : 500 francs)  

6e-15e place 
10 bons de cinéma par équipe  
(valeur : 220 francs par équipe)

La récolte de signatures  
est récompensée ! 

Récolter un maximum de signatures en  
vaut la peine : en ligne ou sur le formulaire,  
indiquez toujours le nom de la pharmacie. 
Des prix collectifs* récompenseront les  
15 équipes (tiers exclus) ayant obtenu le  
plus de signatures.

* Conditions de participation: la récolte de signatures est ouverte à toutes  
 les équipes officinales de Suisse du 1er avril au 31 mai 2019. La sélection des  
 gagnants aura lieu le 12 juin 2019. En participant à la récolte de signatures,  
 le participant accepte sans réserve que pharmaSuisse utilise et enregistre les  
 données nécessaires, et jusqu’à sa fin, dans le cadre des dispositions sur la  
 protection des données. Les gagnants seront informés par écrit. Aucune corres- 
 pondance ne sera échangée au sujet des prix. Les prix ne sont ni échangeables,  
 ni convertibles en espèces. Tout recours en justice est exclu.

www.bien-soigné.ch

  Actualisation hebdomadaire  
 du nombre de signatures récoltées  
  Possibilité de signer en ligne  
  Commande de formulaires  

 supplémentaires
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