
Benjamin Roduit_Échanges sur Twitter 
 
Tweet @roduitbenjamin 17.10.2022 21 :33 (Link) : 

Je suis absolument choqué et révolté que @PublicEyeSuisse me fasse figurer parmi les 
parlementaires ayant des liens étroits avec le lobby Pharma ! Je défie quiconque de trouver 
le moindre lien d’intérêt. Je prie @PublicEyeSuisse de retirer immédiatement mon nom de 
cette liste. 

Tweet 1 @PublicEyeSuisse 18.10.2022 14 :38 (Link) : 

Cher @roduitbenjamin. Vous y figurez car vous avez un contact avec la pharma 
comme membre du groupe interparlementaire Formation, Recherche & Innovation 
fondé par la faîtière @swiss_science, et pour une représentation cantonale. 
Méthodologie détaillée ici: https://www.publiceye.ch/rabais-secrets 

 
Tweet 2 @PublicEyeSuisse 18.10.2022 14 :38 (Link) : 

Par cette action, nous prions les 40 parlementaires d’utiliser ces contacts pour faire 
prévaloir la #transparence dans l’intérêt de la population, en empêchant que des 
#RabaisSecrets pour la pharma ne soient ancrés dans la loi. Merci de poursuivre 
votre engagement! 
 
Tweet 3 @PublicEyeSuisse 18.10.2022 14 :39 (Link) :  

Dans le contexte de la dernière hausse des primes et de la révision #LAMal, il reste 
un travail immense à faire qui nécessitera l’engagement de toutes et tous. Nous 
espérons que vous et d'autres parlementaires ferez tout votre possible pour éviter un 
système encore plus opaque ���� 

 
Tweet @roduitbenjamin 19.10.2022 22 :16 (Link) : 

De mieux en mieux ! Vos propos sont malhonnêtes et discriminatoires : pourquoi cibler sur 
quelques parlementaires et un seul valaisan parmi les 93 membres du groupe FRI ? Je vous 
demande une nouvelle fois de retirer mon nom de votre liste. @LeTemps 
 

Tweet @PublicEyeSuisse 20.10.2022 19 :18 (Link) : 

>20 autres député·es de notre sélection sont membres du groupe FRI. Pour une 
représentation cantonale, nous avons privilégié les membres de la Commission santé 
(en charge du dossier #LAMal), comme décrit dans la méthodologie. Vous étiez le 
seul à l’être parmi les VS du groupe FRI 
 

Tweet @roduitbenjamin 26.10.2022 11:40 (Link) : 

Ainsi être seul Valaisan à la fois parmi les 38 membres des CSSS et les 93 membres du 
GFRI (comme plusieurs parlementaires de gauche d’autres cantons) vous permet de 
m’épingler comme ayant des liens étroits avec les lobbys de la Pharma et des assureurs ? 
Drôle de méthodologie. 
 
Tweet @roduitbenjamin 27.10.2022 11:50 (Link) 

@PublicEyeSuisse : Cela vaut bien un rectificatif attendu de votre part. Non ? 
@Mitte_Centre @ParlCH @Le_Centre_VS @rhonefm https://www.lematin.ch/story/ces-
romands-ne-sont-pas-des-lobbyistes-des-pharmas-820657447000  
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Benjamin Roduit_Échanges par Email 
 
Email de Benjamin Roduit, le 26 octobre 
 

 
 

Monsieur Durisch, 

Lors de notre bref échange jeudi passé à Berne à la suite de votre présentation à la CSSS-N, je vous 
avais fait part de mon irritation et de ma demande de rectificatif concernant la mention de mon nom 
dans la liste des personnes ayant des liens directs avec l’industrie pharmaceutique ou les assurances-
maladies.  

A ce jour rien n’a été fait sur votre site et, comme pressenti, un média m’a déjà contacté pour réagir 
sur ces pseudos-liens. Je vous rappelle que je n’ai absolument aucun lien d’intérêt avec ces milieux. 
Votre argumentation selon laquelle je suis le seul Valaisan à la fois parmi les 25 membres de la CSSS-
N et les 93 personnes inscrites à l’intergroupe parlementaire « Formation, recherche, innovation » 
(alors que plusieurs parlementaires notamment de gauche sont membres des deux) est spécieuse et 
ne vous autorise en aucun cas à utiliser mon nom dans votre démarche qui est perçue dans le public 
comme une dénonciation. 

Je vous réitère donc ma demande de rectificatif et que cela soit officialisé. A toute fin utile, je mets 
ce mail en copie au chef du Service parlementaire et je me réserve la possibilité si nécessaire d’autres 
démarches auprès des instances compétentes. 

 

Avec mes meilleures salutations. 

Benjamin Roduit 

  



Email de Patrick Durisch, le 27 octobre 
 

 

 

Cher Monsieur Roduit, 

Merci pour votre message, qui a retenu toute notre attention. 

Nous avons une nouvelle page sur notre site dans laquelle nous prenons position par rapport à votre 
ainsi que d’autres réactions en provenance de parlementaires. Nous réitérons par là-même notre 
offre de publier votre prise de position sur notre site, si vous le souhaitez. 

Les « plusieurs parlementaires » auxquelles vous faites allusion qui seraient à la fois membre du 
groupe parlementaire Formation, Recherche et Innovation (GP FRI) et de la CSSS-N proviennent 
toutes et tous d’un canton déjà représenté dans notre liste. Comme explicité dans notre 
méthodologie, nous avons privilégié une représentation cantonale la plus large possible, dans la 
mesure où les primes d'assurance-maladie varient beaucoup d’un canton à l’autre. 

Notre intention est d’inviter les parlementaires de cette liste à utiliser les contacts avec l’industrie 
pharmaceutique et/ou les caisses-maladies dans l’intérêt des assuré·es, et à s’engager en faveur de la 
transparence dans la fixation des prix des médicaments. 

Meilleures salutations 

Patrick Durisch 

  

https://www.publiceye.ch/fr/halte-aux-rabais-secrets-avec-la-pharma/reactions-des-parlementaires


Email de Benjamin Roduit, le 28 octobre 
 

 

 

Cher Monsieur, 

Votre démarche est inacceptable et blessante pour les parlementaires concernés, que je mets en 
copie. Je vous l’ai dit clairement il y a une semaine devant la commission de la santé et de la sécurité 
sociale lors de l’audition de votre lobby (c’en est un). 

1. Je n’ai aucun souvenir d’un courrier personnalisé, ce d’autant plus que votre organisation m’était 
complètement inconnue. Le cas échéant il aura fini dans les spam comme les dizaines de 
sollicitations de lobbys de tout bord que chaque parlementaire reçoit chaque jour. 



2. Vous utilisez donc mon image sans mon autorisation pour une information qui est fausse, puisque 
je n’ai aucun « lien étroit » avec les milieux concernés. 

3. Votre texte initial était très clair : il s’agissait implicitement d’épingler les 40 parlementaires ayant, 
je cite « des liens étroits avec des assurances-maladies ou l’industrie pharmaceutique ! ». Le public 
des réseaux sociaux et la presse ont très bien saisi le sens de votre message. 

https://www.lematin.ch/story/ces-romands-ne-sont-pas-des-lobbyistes-des-pharmas-820657447000  

4. Aujourd’hui, vous atténuez le message sur votre plate-forme en supprimant « liens étroits » par 
« contacts directs ». Vous pourriez au moins adresser vos plates excuses. 

Au surplus : 

5. Vous ciblez dans votre méthodologie spécieuse principalement des parlementaires des partis 
bourgeois. Pourquoi avez-vous oublié par exemple Mmes Carobbio, Feri, Graf, Prelicz-Huber etc. qui 
sont aussi membres du GFRI et des commissions de la santé ? 

5. Si vous souhaitez un appui des parlementaires pour plus transparence au sujet des médicaments, 
ce n’est pas en exerçant une telle pression, je le répète inacceptable, en particulier sur ceux qui se 
sont investis dans ce domaine (cf postulat 20.3456 sur la Depakine ou interventions au sujet du 
Trikafta). 

Selon, votre demande, je vous prie de publier in extenso ma réaction sur votre page de site 
(réactions des parlementaires).   

Avec mes salutations irritées. 

Benjamin Roduit 

 

https://che01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lematin.ch%2Fstory%2Fces-romands-ne-sont-pas-des-lobbyistes-des-pharmas-820657447000&data=05%7C01%7Cbenjamin.roduit%40parl.ch%7Ce546b29d651d420c1dc708dab8bb86a8%7C0cf3ddc638a5480885f1cae22925a1b0%7C0%7C0%7C638025412792029716%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=E9BWp9BSO1zMyiUcD0Otu1zoHKLW%2FHnxx09xMKcV3HU%3D&reserved=0

