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En matière de promotion de la santé, l’année 2017 a débuté en grande pompe, par la réunion aux Jeunes-Rives 
à Neuchâtel, de plus de 300 professionnels dans le cadre de la Conférence nationale de promotion de la santé 
de Promotion Santé Suisse. 

Elle se termine, dans un cadre plus confidentiel mais néanmoins particulièrement instructif, par le Colloque 
cantonal de promotion de la santé. Ce dernier s’est intéressé aux liens entre professionnel-les, médias et déci-
deur-se-s ; liens qu’il est indispensable de cultiver régulièrement, afin de mettre la santé au premier plan. Le 
colloque nous a aidé à savoir comment, et vous en trouverez quelques retours dans le présent bulletin. 

Entre ces deux pôles, il y a eu 5 nouveaux petits déjeuners de la promotion de la santé, animés par des profes-
sionnels cantonaux particulièrement engagés. Grand merci à eux ! 

2017 c’est aussi le lancement du Plan d’action cantonal (PAC) santé psychique des jeunes, la préparation d’un 
PAC pour les 65+ qui démarrera en 2018, la poursuite du PAC Alimentation & Activité physique, du Programme 
de prévention du tabagisme ou Migration et santé, un Mag’ Promotion santé sur RTN *, des travaux très cons-
tructifs avec les acteurs du terrain sur la santé sexuelle, de nombreux nouveaux projets et partenariats, des pu-
blications, des groupes de travail, etc.… Bref, une année très riche ! 

Cette richesse a été notamment stimulée par l’adoption au niveau cantonal de la Stratégie 
cantonale de prévention et de promotion de la santé par le Conseil d’Etat en 2016 et au 
niveau fédéral par la Stratégie nationale de prévention des maladies non transmissibles et 
les soutiens financiers de la Confédération qui en découlent.  

Mais cette richesse est avant tout le fruit du travail de tous les acteurs cantonaux de la pro-
motion de la santé. Nous tenions à vous en remercier très sincèrement ici ! 

Nous nous réjouissions de vous retrouver l’année prochaine et vous souhaitons d’excel-
lentes fêtes de fin d’année !           
            L’équipe PPS 

* Les chroniques du Mag’ Promotion santé sont écoutables sur cette page. 

http://www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/prevention/Pages/Radio.aspx/ne.ch/dfs/home3/AndraniA/Mes%20documents/Demarrage%20Excel


7 décembre 2017 - « Promotion de la santé, médias et sphère politique: des liens pour mettre 
la santé au premier plan » 

Colloque cantonal 

Les présentations sont 

disponibles ici, sous 

« colloques » 

Le colloque de cette année a abordé les liens qui relient la sphère politique, les médias et la promotion de la 
santé. Ont notamment été traité des sujets comme les alliances entre la sphère politique et les promoteur-
trice-e de la santé au travers d’intergroupes parlementaires, l’accessibilité des informations sur la santé à 
toutes les populations et les stratégies pour susciter l’intérêt des médias pour la promotion de la santé.  

http://www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/prevention/Pages/Documentation.aspx


Prévention et promotion de la santé au niveau fédéral et cantonal 

Prévention dans le domaine des soins : financement de projets novateurs  

Dès 2018, Promotion Santé Suisse, en étroite collaboration avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), 
encouragera la prévention dans le domaine des soins en finançant, jusqu’en 2024 et à hauteur de 5 millions 
de francs par an, des projets concernant les maladies non transmissibles, les addictions et la santé psychique. 

Ces projets visent à mettre en évidence de nouvelles 
approches et pratiques afin d’intégrer des offres de pré-
vention dans le domaine des soins.  

Ces dernières s’adressent aux personnes déjà malades 
ou qui présentent un risque élevé de maladie. Promo-
tion Santé Suisse réceptionnera les propositions de pro-
jet à partir du 8 janvier 2018. Plus d’informations en 
cliquant sur le logo. 

Loi sur les produits du tabac : second avant-projet 

Le 8 décembre 2017, le Conseil fédéral a mis en consultation le second avant-projet de loi fédérale sur les 
produits du tabac. Celui-ci tient compte des modifications souhaitées par le Parlement: 

 fixer à 18 ans l'âge minimal pour l'achat de produits du tabac, de créer une base légale pour les achats 
tests ainsi que d'interdire la publicité ciblée sur les mineurs; 

 transposer dans la loi les points essentiels de l'ordonnance sur le tabac, à l'exception des restrictions 
supplémentaires en matière de publicité, de promotion et de parrainage; l'obligation d'indiquer le mon-
tant des dépenses consacrées à la publicité et au marketing doit être supprimée; 

 légaliser le commerce des produits alternatifs comme les cigarettes électroniques et le snus et prévoir 
pour ces derniers une réglementation spécifique. 

 

Le projet en consultation jusqu’au 23 mars 2018. 

 

 

Plusieurs organisme de prévention se sont associés pour 
produire une plateforme d’informations sur l’influence de 
l’industrie du tabac en Suisse  

« MIAM », un chaîne YouTube gastronomiques présentée par des enfants pour des enfants 

En relation avec le programme « Je mange bien, je bouge 
bien » du canton de Fribourg, la chaîne « Miam » s’est 
fixée comme public cible les enfants de 6 à 12 ans, ainsi 
que leur entourage. L’objectif est de motiver les enfants à 
consommer et cuisiner de la nourriture équilibrée. Aujour-
d’hui, 3 émissions d’environ huit minutes sont diffusées 
pour lancer la chaîne qui, par la suite, accueillera des vi-
déos envoyées par des enfants. Les premières 3 émissions, 
tournées et montées de manière professionnelle pour don-
ner des exemples, montrent des enfants qui réalisent en 
groupe une entrée, un plat principal et un dessert.  

https://promotionsante.ch/prevention-dans-le-domaine-des-soins.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/mensch-gesundheit/sucht/tabak/tabakpolitik-schweiz/entwurf-tabakproduktegesetz.html
http://www.influence-tabac.ch/
https://www.youtube.com/channel/UChtgKSm3h1ZRfi0QXyDOXgA


Fitness des 13-16 ans: du muscle, et vite…même à n’im-

porte quel prix 

Dans le cadre de son enquête sur l’image corporelle saine des adoles-

cents et jeunes adultes, la FRC a fait circuler un questionnaire auprès 

d’hommes âgés de 18 à 23 ans, pratiquant du sport en moyenne trois 

fois par semaine. Plus de 70% des sondés ont déclaré consommer des 

protéines en complément au moins deux fois par semaine. Une ten-

dance qu’on retrouve chez les plus jeunes. Car ces suppléments sont 

largement disponibles en magasin. Quant à leur composition, elle est 

loin d’être irréprochable et les prix sont souvent prohibitifs. 

 

Cette enquête, réalisé en partenariat avec les cantons latins et Promo-
tion Santé Suisse, est lisible en cliquant sur le magazine. 

publications 

Publication concernant la prévention du suicide 

Ce livre aborde la prévention du suicide sous différents angles pratiques illus-
trés par des vignettes cliniques. Que faut-il savoir ? Comment rencontrer et 
évaluer ? Comment intervenir ? À destination des professionnels de la santé 
et du social et accessible à un large public, cet ouvrage fait le point sur l’état 
actuel des connaissances dans les différents domaines et s’appuie sur l’expé-
rience du Groupe Romand Prévention Suicide (GRPS). 

 

Référence: Michaud, L., Bonsack C. et al. (2017), Prévention du suicide: rencontrer, 
évaluer, intervenir. Médecine et Hygiène, 376 pages. 

-- 

évènements 

Conférences publiques 

L’HNE organise plusieurs jeudis par année des conférences publiques sur des thématiques de santé.   

Les prochains rendez-vous des Jeudis de l'HNE:  

 11 janvier 2018: Penser l'éthique du quotidien des soins - pour un humanisme soignant  
 1er février 2018: Soins intensifs: comment éviter l'acharnement thérapeutique?  
 19 mars 2018: Réformer les hôpitaux, un défi impossible?  
 12 avril 2018: Hypnose: rêve ou réalité?  
 3 mai 2018: Les vaccins, une nécessité, vraiment? 
 7 juin: Cancer: je peux me protéger? Nouveautés concernant la prévention des maladies malignes 
 
Pour se tenir au courant des lieux et horaires, consultez la page actualités du site Internet de l’HNE 

 

https://www.frc.ch/fitness-des-13-16-ans-du-muscle-et-vite-meme-a-nimporte-quel-prix/
http://www.h-ne.ch/actualites
http://www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/prevention/Documents/FRC Mieux choisir 102 - PSS-Class.pdf


L’équipe de la promotion de la santé au SCSP et de la rédaction de la newsletter est composée de : 

Lysiane Ummel Mariani Déléguée cantonale à la promotion de la santé 

Sabrina Rinaldo Chargée de programme Alimentation & Activité physique 

Amanda Andrani Chargée de programme Tabac et Alcool 

Joanne Schweizer Rodrigues Chargée de programme Santé mentale 
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