
 

UNE MÉDECINE DE QUALITÉ, UN LABEL SUISSE 
Editorial du Dr. Thierry Dubois, municipal, président de l’UDC du district de 
Nyon (www.thierry-dubois.ch) 
 
Nous devons être fiers de notre système de santé qui est probablement un 
des meilleurs au monde et qui a fait ses preuves, ne l’oublions pas. Mais 
nous devons avant tout nous préoccuper de la santé de nos patients, 
préserver leurs intérêts et leurs droits; notamment celui de choisir leur 
médecin. Il faut garantir à tous un accès à des soins de qualité et de 
proximité en renforçant la collaboration entre les différents acteurs de 
santé. 
 
Par souci de rationalisation, on tend vers une centralisation et une 
concentration des forces imposées par une économie planifiée et étatisée. 
Une médecine hautement spécialisée concentrée dans des centres 
hospitaliers principalement universitaires est à l’ordre du jour, mais 
attention : théorie et pratique ne font pas forcément bon ménage. 
 
Cette évolution ne doit pas être radicale si nous voulons maintenir une 
médecine de qualité pour tous .Une économie de marché basée sur une 
saine concurrence avec des prix négociés, tout en gardant une qualité 
irréprochable, et une politique de compromis et de dialogue  respectant les 
différents partenaires sont des pistes à suivre. 
 
Je suis persuadé qu’une médecine libérale qui respecte les patients et qui 
maintient le libre choix du médecin, de l’hôpital ou de la clinique et de 
l’assurance maladie doit être défendue.  
 
Nous devons aussi nous battre pour que les médecins conservent leurs droits 
et puissent choisir leur lieu et leurs conditions de travail. Il faut maintenir 
une diversité de l’offre, dans le privé et dans le public, avec des médecins de 
famille et des spécialistes qui travaillent dans toutes les régions de notre 
pays au bénéfice d’une formation reconnue et non d’équivalences accordées 
généreusement et arbitrairement.  
 
Il faut encourager la formation professionnelle dans tous  les métiers des 
soins et surtout transmettre notre passion.  
 
Nous avons de plus en plus de devoirs, mais nous avons aussi des droits et 
nous devons les faire valoir en participant activement, notamment à Berne, à 
l’élaboration de solutions qui tiennent compte des intérêts des patients et 
de tous les professionnels de la santé. 
 
La santé de la Suisse c’est ma priorité, nous représenter c’est mon devoir ! 
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Pourquoi un 
éditorial de 
campagne ? 

Quatre fois par mois et 
durant un an, l’UDC 
Vaud publie un 
éditorial de campagne 
afin de commenter 
l’actualité politique. 

Les candidats, les 
membres de la 
direction de l’UDC ou 
des invités seront 
sollicités pour rédiger 
un éditorial. 

Abonnez-vous 
maintenant à l’adresse 
secretariat@udc-
vaud.ch afin de 
recevoir directement 
les éditoriaux sur votre 
courriel. 

Retrouvez tous les 
éditoriaux sur notre  
site internet www.udc-
vaud.ch et notre page 
Facebook  
www.facebook.com/ud
cvaud  

 

Merci de votre soutien. 
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