
 

7e Congrès de novembre 
L’initiative sur les soins à l’épreuve des faits 
9 novembre 2021 

    La parole fait foi. 

Heinz Brand, ancien conseiller national 
Président du conseil d’administration de santésuisse 

Sehr geehrte Damen und Herren, werte Gäste 
Mesdames et Messieurs, chers invités, 
Gentili Signore, egregi Signori, cari ospiti 
 
 
Je suis particulièrement heureux de pouvoir vous accueillir ici à Berne. Après avoir réalisé le con-
grès en mode virtuel l’an passé, le fait de pouvoir l’organiser à nouveau en présentiel marque un 
retour très appréciable vers une certaine normalité. Je me réjouis d'ores et déjà d'avoir des 
échanges animés avec vous, car ils constituent un élément important de notre congrès.  
 
Le thème de notre manifestation de ce jour est l’initiative sur les soins qui sera soumise au vote le 
28 novembre prochain. Dans le contexte de la pandémie de coronavirus à laquelle nous sommes 
toujours confrontés, le rôle important des soignants a été mis en lumière. Les différents événe-
ments survenus au cours des 18 derniers mois au niveau mondial nous ont fait prendre conscience 
de l'importance que tout fonctionne parfaitement. Or notre société est devenue plus vulnérable aux 
perturbations. Souvenons-nous qu'à la fin du mois de mars, un porte-conteneurs bloqué dans le 
canal de Suez a paralysé l'approvisionnement mondial de certaines marchandises. Rappelons-
nous aussi qu'au début de la pandémie, nous avons connu des pénuries de matériel, plus précisé-
ment de respirateurs et de matériel de protection. Ces goulets d'étranglement ont été éliminés. Au 
fur et à mesure que la pandémie progressait, le public a pris conscience que les effectifs du secteur 
de la santé étaient dimensionnés pour faire face à une situation normale et non à une crise. 
 
La situation actuelle, qui ne correspond toujours pas au cours normal des choses, influence la per-
ception des problèmes pointés du doigt par l’initiative sur les soins. En pleine crise sanitaire, les 
électrices et électeurs doivent décider si l’initiative sur les soins est la bonne réponse aux défis ren-
contrés dans le domaine des soins. Force est de constater que de nombreux hommes et femmes 
s’engagent pour garantir le bon fonctionnement de notre système de santé. Leur travail est primor-
dial pour nous tous et mérite notre pleine et entière reconnaissance. 
 
Nous devons effectivement réfléchir aux solutions permettant de conserver l’attrait des professions 
de la santé. Mais avons-nous besoin pour autant de cette solution spéciale, notamment pour le per-
sonnel infirmier qualifié? Pouvons-nous nous le permettre? Existe-t-il des alternatives? Et quelle 
est réellement la situation du personnel infirmier aujourd'hui – au-delà de tous les mythes?  
 
Des invités de renom répondront aujourd'hui à ces questions.   
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- Monsieur Thomas Christen, le directeur suppléant de l’Office fédéral de la santé publique 

nous présentera une analyse de l’initiative et du contre-projet du point de vue de la Confé-
dération.  
 

- Monsieur Boris Kaiser de la société de conseil économique BSS à Bâle nous présentera 
les résultats d’une enquête réalisée pour le compte de santésuisse sur des chiffres-clés 
dans le domaine des soins. 
 

- Madame la conseillère nationale Isabelle Moret nous livrera, en sa qualité de présidente 
de H+ Les Hôpitaux de Suisse, son appréciation des chances et des risques de l’initiative et 
du contre-projet.  

 
Lors de la table ronde animée par Martin Spieler, des parlementaires de tous les partis repré-
sentés au Conseil fédéral discuteront des solutions envisageables pour garantir à long terme la 
qualité des soins sans nous laisser entraîner dans une aventure aux conséquences financières 
imprévisibles. 
 
Je déclare donc l’ouverture du Congrès de novembre 2021 et je passe la parole à Martin Spie-
ler qui vous guidera tout au long de cette matinée.  

 
_________ 

 
 
Nous arrivons à la fin de notre congrès:  
 
Monsieur Thomas Christen nous a présenté ce matin le point de vue de la Confédération et a 
montré qu'il existe effectivement une très bonne alternative à l'initiative 
 
Monsieur Kaiser nous a fourni des faits et des chiffres qui nous aident à comprendre et à objecti-
ver les préoccupations des initiants. Apparemment, la situation dans le domaine des soins n'est 
pas aussi dramatique que les syndicats voudraient nous le faire croire.   
 
Madame la conseillère nationale Isabelle Moret nous a expliqué pourquoi le contre-projet est  
acceptable pour les hôpitaux et les établissements médico-sociaux, et pourquoi l'initiative va trop 
loin. 
 
La conclusion de ce que nous avons entendu ce jour, c’est qu’une réforme s’impose dans le do-
maine des soins. L’accès à la profession de soignant doit être facilité. Les conditions de travail doi-
vent tenir compte des souhaits actuels de travail à temps partiel et de conciliation avec la vie de fa-
mille, et le salaire doit être approprié. L’initiative repose donc sur des préoccupations légitimes. 
Mais si elle était acceptée, ce qui semble probable d'après les sondages, elle aurait des consé-
quences pour nous tous en tant que payeurs de primes. Par rapport à l’initiative, le contre-projet du 
Parlement se traduirait par des mesures et améliorations concrètes plus rapides – sans prise de 
risque sur le plan financier. Il appartient maintenant aux électeurs de décider de la voie à suivre. 
 
 
Sur ces mots, je déclare la clôture du Congrès de novembre 2021 et je vous invite au traditionnel 
buffet dînatoire au cours duquel nous pourrons continuer d’échanger sur tous ces sujets que nous 
venons d’aborder. 
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