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Annonce

Remise de la Médaille d’or de la Santé pour Tous
de l’Organisation mondiale de la Santé

à
Madame Ruth Dreifuss,

Membre du Conseil fédéral suisse

Née à Saint-Gall en 1942, Madame la Conseillère fédérale Ruth Dreifuss a fait toutes ses études à Genève.
Elle a obtenu un diplôme de commerce en 1958 et un diplôme d’économie en 1970. Sa carrière professionnelle
est riche et variée : journaliste pour le magazine hebdomadaire Coopération (publié par l’Union suisse des
Coopératives) de 1961 à 1964; assistante au Centre psycho-social universitaire de Genève de 1965 à 1968 et à
la Faculté des Sciences économiques et sociales de l’Université de Genève de 1970 à 1972; fonctionnaire à la
Coopération suisse pour le développement au Département fédéral des Affaires étrangères à Berne de 1972 à
1981; et Secrétaire de la Fédération suisse des Syndicats de 1981 à 1993. En cette qualité, elle était notamment
chargée de domaines tels que les assurances sociales, le droit du travail, la promotion du statut de la femme et les
relations avec l’Organisation internationale du Travail.

Elue Conseillère fédérale par l’Assemblée fédérale suisse le 10 mars 1993, elle prenait la direction du
Département fédéral de l’Intérieur trois semaines plus tard, poste qu’elle occupe encore à ce jour. Entre autres
responsabilités, c’est dans le domaine de la santé publique et d’autres domaines liés au bien-être de la population
suisse qu’elle s’est distinguée par son dynamisme, sa compétence et son engagement. C’est notamment sous son
impulsion qu’a été élaborée la nouvelle loi sur l’assurance-maladie qui est entrée en vigueur le 1  janvier 1997er

& et qui rend obligatoire la couverture de tous les citoyens suisses. Cette loi prévoit en outre le financement de
mesures de prévention des maladies et de promotion de la santé par les compagnies d’assurance.

Madame Dreifuss a eu une influence déterminante sur la politique de la Suisse concernant les drogues
engendrant une dépendance et elle a veillé à ce que soient privilégiés les problèmes de santé publique. Cette
politique repose sur quatre piliers & prévention, traitement, réduction des dommages et des traumatismes, et
répression. Les plans d’action suisses contre l’alcoolisme et le tabagisme s’inspirent des recommandations
formulées par la Région européenne de l’OMS.

Pour ce qui est du sang et des produits sanguins contaminés par le VIH, Madame Dreifuss s’est résolument
engagée à faire la lumière sur le déroulement des événements dans les années 80 et à établir les responsabilités
dans la propagation de l’infection par ce mode de transmission. Elle a joué un rôle décisif dans l’amélioration des
réglementations en vigueur et la décision d’indemniser les personnes infectées.

L’autonomie cantonale qui caractérise le système de santé suisse, et qui en fait l’un des plus chers du
monde, est responsable de la crise qu’il traverse actuellement. Madame Dreifuss souhaite voir formuler une
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politique de santé au niveau national. Cette politique future s’inspirera de l’approche de la santé pour tous de
l’OMS et elle reposera sur une conception holistique de la santé, visant à permettre à chacun d’atteindre un état
de complet bien-être physique, mental et social.

L’Organisation mondiale de la Santé a le privilège de remettre la Médaille d’or de la Santé pour Tous à
Madame Ruth Dreifuss, Membre du Conseil fédéral suisse et Cheffe du Département fédéral de l’Intérieur, en
reconnaissance de son soutien personnel et de son engagement à l’égard du but social de la santé pour tous.

Docteur Hiroshi Nakajima
Directeur général
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