Pour une protection
efficace contre les
maladies infectieuses

OUI

à la loi sur les épidémies le 22 septembre 2013

La nouvelle loi sur les épidémies nous protège contre les dangers d’aujourd’hui.
La loi en vigueur a 40 ans et ne satisfait plus aux exigences actuelles.

Oui à la loi sur les épidémies:
• Pour que la population suisse soit mieux protégée contre les épidémies et les
maladies infectieuses dangereuses.
• Pour que les patientes et les patients ainsi que le personnel soient mieux protégés
contre les infections à l’hôpital.
• Pour que des mesures soient prises contre les résistances croissantes aux
antibiotiques qui nous menacent.
• Pour qu’une éventuelle vaccination obligatoire temporaire soit exclusivement
limitée aux situations d’urgence et à certaines catégories de personnes comme les
médecins ou le personnel soignant.
Liberté de vaccination garantie: avec la nouvelle loi aussi, chaque individu décidera
librement s’il souhaite se faire vacciner ou non.
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