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Podium	  du	  World	  Demographic	  &	  Ageing	  WDA	  Forum	  le	  jeudi	  27	  novembre,	  au	  Kursaal	  à	  
Berne	  sur	  le	  thème	  démographie,	  santé	  et	  immigration.	  	  
	  
Berne	   le	  27	  novembre	   2014	  –	  Pour	  la	  première	   fois	  depuis	   la	  votation	   sur	  l’initiative	   sur	  l’immigration	   de	  masse	  
et	  trois	  jours	  avant	  celle	  sur	  l’initiative	   Ecopop,	  des	  représentants	   de	  l’économie,	   de	  la	  politique,	   de	  la	  
Confédération,	  des	  hôpitaux	  et	  de	  l’industrie	  de	  la	  santé	  se	  sont	  réunis	  au	  Kursaal	  de	  Berne	  afin	  de	  débattre	  	  
des	  différents	  scénarii	  liés	  à	  l’évolution	  démographique,	  à	  la	  santé	  publique	  et	  à	  l’immigration.	  Willy	  Oggier,	  	  
économiste	   de	  la	  santé	  et	  président	   de	  Swiss	  Reha,	  a	  présenté	   les	  résultats,	   dont	  il	  a	  lui-‐même	   été	  surpris,	  
d’une	  étude	  menée	  au	  sein	  des	  principales	   cliniques	  de	  réhabilitation	   de	  Suisse.	  «Parmi	  nos	  membres,	   deux	  
médecins	   sur	  trois	  sont	  étrangers.	   Par	  contre,	  notamment	   en	  cuisine	  et	  dans	  l’administration,	   75%	  des	  postes	  
sont	  occupés	  par	  des	  Suisses.»	  	  
Pour	  Willy	  Oggier	  la	  question	  ne	  se	  pose	  même	  pas:	  Sans	  les	  étrangers	  nous	  pouvons	  fermer	  boutique.»	  	  
Cela	  est	  lié	  à	  une	  double	  charge	  sur	  la	  base	  de	  l’évolution	   démographique.	   Non	  seulement	   les	  patients	   vivent	  
plus	  longtemps	   et	  souffrent	   de	  maladies	   chroniques,	  mais	  le	  personnel	   soignant	   aussi	  vieillit	  et	  ne	  peut	  plus	  
assumer	  autant	  de	  tâches	  que	  ses	  collègues	  pus	  jeunes,	  notamment	  lorsqu’il	  s’agit	  de	  soulever	  des	  malades.	  	  
	  	  
Pour	  Boris	  Zürcher,	   directeur	   du	  Secrétariat	   d’Etat	  de	  l’économie	   SECO,	   la	  santé	  publique	  et	  les	  affaires	   sociales	  
sont	  un	  miracle	  en	  termes	  d’emploi.	   De	  2008	  à	  2014,	  près	  de	  84'000	  nouveaux	   emplois	  ont	  été	  créés	  dans	  ce	  
secteur.	  De	  tous	  les	  pays	  de	  l’OCDE,	  la	  Suisse	  présente	  un	  taux	  d’emploi	  record.	  	  
	  	  
Fridolin	  Marty,	  directeur	   de	  la	  politique	  de	  la	  santé	  auprès	  d’économiesuisse,	  a	  analysé	   les	  votations	  
précédentes	   liées	  à	  la	  thématique	   des	  étrangers	   et	  fait	  le	  constat	   suivant:	  «Nous	  avons	  une	  nouvelle	  espèce	  
d’électeurs	   xénophobes:	   ceux	  de	  gauche.»	  Autrefois,	   de	  telles	   initiatives	   étaient	   le	  plus	  souvent	   rejetées	   car	  
elles	  n’étaient	   soutenues	   que	  par	  la	  droite	  politique.	  Désormais,	  même	  ceux	  qui	  votent	  habituellement	   à	  
gauche	  ont	  montré	  un	  comportement	  xénophobe.	  	  
	  	  
Le	  conseiller	   national	   fribourgeois	   socialiste	   Jean-‐François	   Steiert	  a	  formulé	  une	  approche	  nouvelle.	  D’après	  lui,	  
le	  Parlement	   a	  une	  certaine	   liberté	  d’application	   concernant	   un	  article	  constitutionnel	   défini.	  «Nous	  pouvons	  
faire	  en	  sorte	  de	  ne	  pas	  l’appliquer	  de	  façon	  aussi	  masochiste»	  a	  déclaré	  Jean-‐François	  Steiert.	  	  
	  	  
Le	  Podium	  qui	  s’est	  tenu	  au	  Kursaal	  de	  Berne	  a	  attiré	  plus	  de	  230	  participants	  et	  affichait	  complet.	  Il	  s’agissait	  	  
de	  la	  première	  manifestation	  du	  WDA	  Forum	  St-‐Gall	  à	  Berne.	  	  
	  	  
A	  propos	  du	  World	  Demographic	  &	  Ageing	  Forum	  Saint-‐Gall	  	  
Quelles	   solutions	  peuvent	  être	  mises	  en	  œuvre	  pour	  soutenir,	   favoriser	   et	  développer	   la	  compétitivité	   de	  la	  
Suisse,	  compte	   tenu	  des	  défis	  démographiques	   auxquels	   nous	  faisons	   face	  et	  dans	  un	  contexte	  de	  concurrence	  
internationale	   toujours	  plus	  difficile?	   Le	  WDA	  Forum	  de	  Saint-‐Gall	   cherche	  et	  discute	  des	  possibles	   réponses	   à	  
ces	  questions	   fondamentales.	   Depuis	  2004,	   le	  WDA	  Forum	  vise	  à	  fournir	  un	  éclairage	   interdisciplinaire	  sur	  les	  
conséquences	   des	  évolutions	   actuelles	  au	  niveau	  social,	  économique	   et	  en	  termes	  de	  politiques	   de	  santé	  et	  
d'éducation.	   Le	  WDA	  Forum	  est	  une	  plateforme	   internationale	   de	  réflexion	  permanente	   sur	  les	  questions	   d'âge	  
et	  de	  génération,	   qui	  offre	  l'opportunité	   unique	  d'une	  coordination	   mondiale	   des	  actions	  et	  efforts	  consacrés	   à	  
ces	  problématiques.	   Le	  WDA	  Forum	  est	  supporté	  par	  une	  fondation.	   Parmi	  ses	  membres,	   Prof.	  Dr	  Bruno	  Gehrig,	  
Président	   de	  Swiss	  International	   Airlines,	  Prof.	  Dr	  Klaus	  W.	  Wellershoff	  et	  Erich	  Walser,	  Président	  du	  conseil	  
d’administration	  d’Helvetia	  assurance.	  Pour	  plus	  d'information,	  consultez	  le	  site	  internet	  www.wdaforum.org	  	  
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