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Encore trop d’indécis par rapport à l’article
constitutionnel relatif aux soins médicaux de base
Le 23.3.2014, l’Agence Télégraphique Suisse (ATS) a diffusé la
dépêche suivante:
Sondage d’opinion de l’Institut Léger (anciennement Isopublic)
réalisé sous mandat du «SonntagsBlick». Dans le cadre de ce
sondage, 1017 personnes ont été interrogées. Le journal alémanique ne précise pas quand l’enquête a été réalisée.
Huit semaines avant la votation, un tiers des sondés déclarent ne
pas avoir encore d’avis …
Le nombre élevé d’indécis ne fait pas mystère: 70% des sondés
ont avoué ne pas être suffisamment informés des enjeux. Cette
votation peine à se démarquer face aux trois autres objets soumis au peuple le 18 mai: le référendum sur l’acquisition des Gripen, l’initiative sur les pédophiles et celle sur les salaires minimums.
Qu’est-ce que cela signifie pour nous, à quelques semaines
seulement de la votation?
Cela signifie qu’il est grand temps de faire un travail d’information et d’explication! Chacun peut, dans son entourage proche
et lointain, aller activement au contact des gens, distribuer du
matériel d’information, rédiger des courriers des lecteurs, présenter des exposés, participer à des actions sur stands, etc.

Je suis bien conscient qu’il n’est pas facile de «vendre» un article
constitutionnel aride et abstrait sur les soins médicaux de base.
Toutefois, nous pouvons démontrer notre activité passionnante
et essentielle en tant que médecins de famille et pédiatres, rappeler notre rôle fondamental dans le système de santé, vanter
les avantages d’un système de santé basé sur la médecine de famille, etc.
Pour ce faire, des moyens d’aide (par ex. modèles pour les exposés et argumentaire) sont disponibles sur notre site internet dédié à la votation www.medecindefamille-oui.ch.
Nous, médecins de famille et pédiatres, en tant que spécialistes
de la communication, nous relèverons ce défi – ensemble!
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