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Sonder les intentions des candidats 
 
  
 
Le 30 novembre 2008, les électeurs argoviens étaient appelés à élire leurs conseillers 
d’Etat. Raison pour laquelle Maya Fabich-Stutz, présidente de la section argovienne de 
l’Association suisse des droguistes, avait invité les candidats à l’exécutif cantonal à 
l’assemblée d’automne de sa section. Un bon exemple de réseautage politique. 

 
 
Influencer les décisions relatives à la politique de la 
santé sur le plan cantonal: à l’occasion de son as-
semblée d’automne, la section argovienne a parfai-
tement montré comment développer et entretenir 
des réseaux. Le directeur actuel du Département de 
la santé publique et des affaires sociales, Ernst Hal-
ser , ne se représentera plus aux élections de no-
vembre. Maya Fabich-Stutz a donc invité les 
douze candidats au Conseil d’Etat à se présenter  
l’assemblée des droguistes du canton. Sept des dou-
ze candidats, à savoir le consei l ler nat ional Urs 
Hoffmann (PS) ,  la députée Susanne Hochul i  
(Les Verts) ,  René Bertschinger (Fami l iä) ,  
P ierre S inger (FA+AG), le consei l ler aux 
Etats Rainer Huber (PDC), P ius L ischer 
(sans part i)  et la députée Doris F ischer-
Taeschler (PRD), ont répondu à l’invitation. 
 
Prises de position 
Les candidats étaient invités à prendre position sur 
des thèmes comme la médecine complémentaire et 
l’automédication. Ils ont parfaitement su tirer parti du 
peu de temps qui leur était imparti: chaque candidat 
en a profité pour faire sa publicité tout en expliquant 
clairement sa position sur les différents sujets abor-
dés. Durant l’apéritif, les invités ont encore eu 
l’occasion de sonder plus précisément les intentions 
des candidats. Comme la majorité des participants, 
ces derniers se sont montrés favorables à une politi-

que de tendance libérale. Ils ont ainsi plaidé en fa-
veur d’une politique de la santé qui mette plus 
l’accent sur la responsabilité de la population et 
accorde plus d’importance à la collaboration entre 
les drogueries, les pharmacies et les médecins.   
 
La conclusion de l’«ancien» 
Au terme de l’apéritif, Maya Fabich-Stutz a salué le 
conseiller d’Etat Ernst Hasler. A la fin de la législature 
en cours, soit à fin mars 2009, il se retirera définiti-
vement du gouvernement argovien. Entrepreneur 
indépendant, il a siégé 10 ans au Conseil d’Etat et 
s’est engagé pendant une trentaine d’années en 
politique. Dans son discours, Ernst Hasler a briève-
ment expliqué les spécificités de sa fonction et rap-
pelé les motions qu’il avait déposées au Grand 
Conseil puis au Conseil national. Le directeur de la 
santé publique s’est notamment engagé pour trouver 
des solutions orientées sur la pratique lors de la 
révision de la loi sur les produits thérapeutiques. Il 
s’est encore félicité du bon contact personnel et de 
la bonne collaboration avec la section argovienne de 
l’ASD et a souhaité que l’avenir de la droguerie se 
poursuive sur de bonnes voies. De sorte que tous 
les Argoviens puissent continuer à profiter de soins 
de santé bons et avantageux.   
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