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A l’attention des personnes habitant en EMS

Madame, Monsieur,

Vous vivez dans un EMS. Le 11 mars 2007, les Genevois vont voter une initiative 
qui vous concerne. Il s’agit de l’initiative « Pour une meilleure prise en 
charge des personnes âgées en EMS ». Nous tenons à vous informer sur 
les enjeux de cette initiative.

Que veut l’Initiative EMS ?

L’Initiative « Pour une meilleure prise en charge des personnes âgées en EMS » 
réclame la totalité du personnel nécessaire aux EMS.

N’y a-t-il pas déjà assez de personnel dans les EMS ?

Non. Selon les chiffres officiels du canton de Genève, les EMS ont aujourd’hui entre 
75% et 80% du personnel qui serait nécessaire pour assurer vos soins et votre 
encadrement.

Comment la situation a-t-elle évolué ces dernières années ?

Depuis 1999, le personnel tire la sonnette d’alarme pour signaler, année après 
année, la baisse constante de la couverture des soins. En vain. Pire : en 2006, le 
Conseil d’Etat a diminué la subvention aux EMS, tandis que dans un même temps 
les besoins en soins augmentaient.

Et les choses vont-elles s’améliorer ?

Au contraire : le Département souhaite retarder le plus longtemps possible l’entrée 
en EMS. Les personnes qui arriveront en EMS auront donc besoin d’encore plus de 
soins, alors qu’il y aura toujours moins de personnel pour les soigner. Si l’on ne fait 
rien, la situation va rapidement se dégrader dans tous les EMS de Genève !

Que peut-on faire ?

Aujourd’hui : en parler autour de vous.

Le 11 mars : voter OUI à l’Initiative EMS, laquelle désire simplement :

+ de bras pour + de ♥
Pour tout renseignement : Comité d’initiative Tél. 022 304 86 11


