COMMUNIQUÉ DE PRESSE / Berne, le 8 avril 2022

Changement à la présidence de pro-salute.ch
Hier l’Assemblée générale de l’association nationale pro-salute.ch a élu Felix
Wettstein, conseiller national du groupe des Verts (SO) au poste de président.
Sophie Michaud Gigon se retire de cette fonction qu’elle a exercée pendant
deux ans.
Après deux ans d’engagement au service de l’association pro-salute.ch, Sophie Michaud Gigon, directrice de la Fédération romande des consommateurs (FRC) et
conseillère nationale vaudoise, transmet la présidence. Pendant son mandat, elle
s’était donné pour but de développer l’association nouvellement fondée. Au cours
de ces deux ans, pro-salute.ch s’est aﬃrmée en tant que défenseuse des intérêts
des payeurs de primes, des patient-e-s et des consommateurs au niveau national.
En tant qu’organisation faîtière, elle a participé à plusieurs auditions des commissions de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS) et défendu les positions
communes sur les questions actuelles de politique de la santé.
Felix Wettstein reprend la présidence
Sophie Michaud Gigon remet la présidence de pro-salute.ch à Felix Wettstein,
conseiller national depuis 2019 et membre de la commission des finances. Depuis
plus de deux décennies, Felix Wettstein donne des cours principalement centrés sur
le thème « Promotion de la santé et prévention » à la Haute école de travail social à
Olten de la Haute école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse. Il dirige la formation
MAS du même nom, fait partie du conseil scientifique de Santé publique Suisse et
dirigeait encore voici deux ans le groupe d’experts en promotion de la santé. Lors
de l’Assemblée générale, il a exprimé en ces termes ce qui le motive à endosser la
présidence de pro-salute.ch : « Nous les payeurs de primes, nous les payeurs d’impôts, sommes de loin le plus grand groupe de personnes concernées par la politique de la santé. Nous avons un intérêt commun à ce que ce soit une politique de
qualité, transparente, qui supprime les incitations inappropriées. C’est pourquoi
nous devons absolument faire entendre notre voix. »
pro-salute.ch : une association nationale qui défend les intérêts des payeurs de
primes et des patients
Six associations représentant les patient-e-s, les consommateurs, ainsi que les
ligues de la santé des trois régions linguistiques de Suisse, ont fondé l'association
pro-salute.ch pour défendre ensemble leurs intérêts communs dans le domaine de
la santé. Pro-salute.ch s’est donc donné pour but de s’imposer en tant qu'instance
politiquement influente pour la formation de l'opinion et la défense des intérêts face

aux fournisseurs de prestations et aux compagnies d'assurance bien organisés.
Outre l’échange d’idées, la coordination des activités communes en matière de politique de santé est au centre des travaux communs, de même que la mobilisation
des payeurs de primes, des patient-e-s et des consommateurs. pro-salute.ch s’engage notamment pour plus de transparence, de simplicité et de comparabilité dans
le domaine de la santé.

Les membres fondateurs de pro-salute.ch
ACSI Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana
FSP Fédération romande des consommateurs
DVSP Fédération suisse des patients
Geliko Conférence suisse des ligues de la santé
Stiftung für Konsumentenschutz
OPS Organisation suisse des patients

Contact :
Felix Wettstein, président, tél. 079 364 93 50
Photo de Felix Wettstein : https://felix-wettstein.ch/ueber-mich/fotos

Sophie Michaud Gigon, ancienne présidente et secrétaire générale de la Fédération
romande des consommateurs FRC, tél. 021 331 00 90

Erika Rogger, responsable du secrétariat, tél. 041 210 01 18
pro-salute@pro-salute.ch
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