
OUI à l’initiative populaire
Pour des soins infirmiers forts
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aux soins infirmiers, aujourd’hui et demain
Nous aurons tous, un jour ou l’autre, besoin de soins: Les infirmières 
s’impliquent pour bien vous soigner, vous et vos proches, et pour ré-
pondre à vos besoins – à la maison, à l’hôpital, en clinique ou en EMS.  
Mais il faut de toute urgence davantage de personnel infirmier pour 
que ces soins puissent être assurés. En effet, dans les trente prochaines 
années, le nombre de personnes de plus de 65 ans en Suisse dépassera 
le million. Parallèlement, les cas de maladies chroniques et de multimor-
bidité augmenteront considérablement.

Dites OUI à l’initiative populaire! Assurons les soins, à l’avenir aussi! 
La Confédération et les cantons devront ainsi veiller à ce que les soins 
infirmiers soient de qualité, en quantité suffisante et accessibles à tous.

à une plus grande sécurité des patients
Notre sécurité en tant que patient est en jeu: Des études internatio-
nales démontrent clairement que les complications et la mortalité dimi-
nuent dans les hôpitaux grâce au personnel infirmier. Or, il aurait fallu 
délivrer en Suisse 10’000 diplômes en soins infirmiers de plus au cours 
de ces cinq dernières années pour pouvoir répondre aux besoins.

Dites OUI à l’initiative populaire! Remédions à la pénurie de person-
nel infirmier! Afin qu’un plus grand nombre de personnes choisissent 
une profession dans le domaine des soins infirmiers et l’exercent le plus 
longtemps possible, il faut offrir des conditions-cadre attrayantes, par 
exemple des modèles de travail favorables à la vie de famille, ainsi que 
des offres de formation appropriées. 

à plus d’autonomie pour les infirmières
Nous pouvons faire des économies: Actuellement, dans les soins à 
domicile et les établissements médico-sociaux (EMS), la signature pro 
forma du médecin est nécessaire pour tous les actes infirmiers, ne 
serait-ce que pour mettre des bas de compression à une personne âgée 
ou la soutenir dans les soins corporels. Cela occasionne des coûts et des 
procédures administratives inutiles.

Dites OUI à l’initiative populaire! Rendons le système de santé plus 
efficient! Des prestations spécifiquement infirmières comme l’évaluation 
des soins requis et les conseils pourront ainsi être facturées directement 
aux caisses-maladie. Les mesures diagnostiques et thérapeutiques, par 
exemple l’administration de médicaments, continueront d’être prescrites 
par le médecin. Cette réglementation claire des compétences garantira 
plus d’efficience et permettra de faire des économies.

Les infirmières ont besoin de votre signature pour 
prodiguer, à l’avenir aussi, des soins infirmiers
de qualité à l’hôpital, en EMS, en réhabilitation, en 
clinique psychiatrique et chez vous, à la maison!
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Participez –
récoltez des signatures!

L’essentiel en bref
Tous les citoyens et citoyennes suisses qui ont le droit de vote (à partir 
de 18 ans) peuvent signer une initiative populaire.  

Avant qu’une personne signe l’initiative, demandez-lui dans quelle com-
mune politique elle est domiciliée. Un formulaire de signatures ne peut 
être signé que par des citoyens et citoyennes de la même commune. S’il 
existe plusieurs numéros postaux d’acheminement (NPA) dans une ville, 
veuillez inscrire le NPA principal (par ex. 1700 Fribourg, 1000 Lau-
sanne, 1200 Genève). 

Tous les champs doivent être remplis à la main et de manière lisible. 
Chaque personne doit signer à la main. 

Utilisez un stylo ou un feutre indélébile. 

Chaque signature sera contrôlée par la commune politique respective. 

D’une manière générale, les signatures peuvent être récoltées dans tous 
les lieux publics. Les arrêts de bus et de tram, les zones piétonnes et les 
marchés hebdomadaires s’y prêtent particulièrement bien. Par contre, 
il faut une autorisation pour récolter des signatures sur des propriétés 
privées (par ex. hôpitaux, restaurants, gares, centres commerciaux).

Merci de nous renvoyer rapidement les formulaires
de signatures remplis!

Des formulaires de signatures peuvent être commandés sur:
www.pour-des-soins-infirmiers-forts.ch / 
info@pour-des-soins-infirmiers-forts.ch

A renvoyer à:
Association suisse des infirmières et infirmiers ASI,
case postale, 3001 Berne

OUI
OUI
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aux soins infirmiers, aujourd’hui et demain
pour vous et vos proches.

à une plus grande sécurité des patients
grâce à un nombre suffisant d‘infirmières.

à plus d’autonomie pour les infirmières
et à un système de santé plus efficient.
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