
Préavis

SERVICE D’URGENCE 
pour la médecine de famille 

 Tous à Berne pour une manifestation le 31 mars 2011, 
 dès 14 h 30 sur la Place fédérale

Chers médecins de famille!
Chers patients!
Chers amis de la médecine de famille!

Sous le label de l’éponyme initiative populaire «OUI à la médecine de famille», une campagne 
grand public en faveur de la médecine de famille va déferler sur la Suisse ces prochaines années. 
Un bus aménagé tout exprès pour ce «Tour de Suisse» sera solennellement dévoilé ce jour-là pour 
entamer son voyage inaugural. 
Coup d’envoi: jeudi, 31 mars 2011, 14 h 30 sur la Place fédérale à Berne.

Afin de donner à cette campagne un écho durable dans les médias et de l’importance auprès  
du grand public, une participation massive des médecins de famille (en blouse blanche) est  
indispensable! Venez donc à Berne le 31 mars 2011 et manifestez avec nous pour la médecine  
de famille en général et pour l’initiative «OUI à la médecine de famille» en particulier.

Le comité d’initiative OUI à la médecine de famille

PS : notre troisième et dernière manifestation sera l’occasion 
de fêter notre victoire après la votation fédérale!

Programme provisoire  
du 31.3.2011 à Berne

  14 h 30 Action photo (les participants 
 se placent de façon à former  
 un immense OUI à la médecine 
 de famille)

  15 h 00 début de la manifestation (allocutions)

  15 h 45 Dévoilement du bus de la médecine 
 de famille

  Ensuite: deux concerts, DJ, à boire et à manger

  Dès 20 h consultations nocturnes jusqu’après 
 minuit (passage au 1er avril)

Renseignements …

  d’ordre politique: Prof. Dr Peter Tschudi, président du comité d’initiative «Oui à la médicine de famille» 
  (t 061 692 88 11, peter.tschudi@unibas.ch)

  d’ordre technique et pratique: Simon Haller et Giorgio Nadig (t 031 332 34 10, info@expoforum.ch)

  d’ordre médiatique: Bernhard Stricker (t 031 311 40 91, info@jzh.ch)

Informations constamment actualisées sous   www.oamf.ch

Les quatre revendications 
principales de l’initiative

  1. Formation pré- et post-graduée 
 performante 

  2. Exercice facilité de la profession afin 
 de garantir des soins de base  
 suffisants à toute la population

  3. Infrastructure appropriée des cabinets

  4. Tarif favorable à la médecine de famille


