
Comité « Oui à la médecine du mouvement », Alpenstrasse 58, Case postale 362, 3052 Zollikofen 

Initiative populaire fédérale « Oui à la médecine du mouvement » (publiée dans la Feuille fédérale le 22 décembre 2015). 

Les citoyennes et citoyens suisses soussignés ayant le droit de vote demandent, en vertu des articles 34, 136, 139 et 194 de la Constitution 
fédérale et conformément à la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (art. 68s.): 

La Constitution est modifiée comme suit : 

Art. 117b             Médecine du mouvement 

1 Toute personne peut obtenir un soutien, indépendamment de son statut socioéconomique, pour mener un mode de vie sain et organiser un cadre de vie favorable 

à la santé. 

2 La Confédération édicte des prescriptions sur la prise en charge par l’assurance obligatoire des soins du coût des programmes certifiés destinés au maintien de la 

forme qui ont des effets bénéfiques sur la santé cardio-vasculaire et la santé musculo-squelettique. 

Art. 197, ch. 12 

12. Disposition transitoire ad art. 117b (médecine du mouvement) 

1 Si les dispositions législatives d’exécution ne sont pas entrées en vigueur dans les trois ans qui suivent l’acceptation de l’art. 117b par le peuple et les cantons, le 

Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution par voie d’ordonnance. Ces dernières ont effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions législatives. 

2 Les dispositions d’exécution doivent prévoir ce qui suit : 

a. la Confédération édicte des prescriptions sur la prise en charge des coûts suivants par l’assurance obligatoire des soins : 

1. coût des programmes destinés au maintien de la forme qui sont certifiés par des associations ou des institutions autorisées et qui sont proposés dans 

les domaines suivants : 
-       santé musculo-squelettique, sous la forme d’un entraînement supervisé de musculation avec des appareils de musculation ou des accessoires 

-       santé cardio-vasculaire, sous la forme d’un entraînement supervisé d’endurance 

-       prévention des maladies vasculaires, 

2. coût d’un conseil personnalisé pour changer de mode de vie ; 

b. le coût d’un programme certifié de maintien de la forme est remboursé pendant 24 mois à 100 % aux personnes qui n’ont jamais pratiqué d’activité 

physique bénéfique pour la santé ; 

c. le coût d’un programme certifié de maintien de la forme est remboursé à 80 % aux personnes qui pratiquent déjà une activité physique bénéfique pour la 

santé et qui apportent la preuve qu’elles se rendent régulièrement dans un centre de maintien de la forme ou un autre centre d’activité physique ; 

d. l’assurance obligatoire des soins verse un montant équivalant à 80 % du coût d’un programme certifié de maintien de la forme aux personnes qui 

pratiquent déjà une activité physique bénéfique pour la santé sans suivre un programme certifié de maintien de la forme et qui apportent la preuve de leur 

bonne santé cardio-vasculaire et musculo-squelettique au moyen d’un test validé qui mesure leur force, leur endurance, leur coordination et leur mobilité. 

Seuls les électrices et électeurs ayant le droit de vote en matière fédérale dans la commune indiquée en tête de la liste peuvent y apposer leur 
signature. Les citoyennes et les citoyens qui appuient la demande doivent la signer de leur main. 

Canton No postal Commune politique 

   

 

 Nom 
 (écrire de sa propre main) 

Prénom 
(écrire de sa propre main) 

Date de naissance 
(jour/mois/année) 

Adresse exacte 
(rue et  numéro) 

Signature manuscrite Contrôle 

(laisser en blanc) 

1       

2       

 

Celui qui se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures ou celui qui falsifie le résultat d'une récolte 

de signatures effectuée à l'appui d'une initiative populaire est punissable selon l'article 281 respectivement l'article 282 du code pénal. 

Le comité d'initiative, composé des auteurs de celle-ci désignés ci-après, est autorisé à retirer la présente initiative populaire par une décision prise à la majorité absolue de ses membres ayant 
encore le droit de vote: 

Amherd Alain, Route du Chêne 18, 1756 Lovens; Ammann Claude, Stockenrain 23, 4316 Hellikon; Berger Irene, Riedbachstrasse 81, 3027 Bern; Bilat Carole, 
Schützengasse 58, 2502 Biel; Heim Jürg, Salita Scaladrella 4, 6582 Pianezzo; Moser André, Chisenmattweg 18a, 3510 Konolfingen; Rüegsegger Urs, Färrich 145, 3631 
Höfen bei Thun; Steiner Roland, Säumerstrasse 40, 8800 Thalwil; Zahner Lukas, Schiffstrasse 2, 4323 Wallbach 

Expiration du délai imparti pour la récolte des signatures: 22 juin 2017. 

Le/La fonctionnaire soussigné/e certifie que les .... (nombre) signataires de l'initiative populaire dont les noms figurent ci-dessus ont le droit de 
vote en matière fédérale dans la commune susmentionnée et y exercent leurs droits politiques. 

Le/La fonctionnaire compétent/e pour l'attestation (signature manuscrite et fonction officielle)   Sceau 

Lieu: 
 

Signature manuscrite: 
   

Date: 
 

Fonction officielle: 
   

 
 

 
   

 

! 

Si vous souhaitez appuyer la demande de cette initiative populaire, vous pouvez imprimer cette liste de signatures, la remplir, la mettre 
dans une enveloppe et la renvoyer le plus vite possible avant le 22 juin 2017 au: 
Comité « Oui à la médecine du mouvement », Alpenstrasse 58, Case postale 362, 3052 Zollikofen  
Toutes les lignes ne doivent pas obligatoirement être remplies. ! 

 


