
  

 

 

 

Nous vous remercions de votre 
collaboration durant l'année 2013 et 
vous souhaitons de très belles fêtes de 
fin d'année! 
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A ne pas manquer: 
Du 14 décembre au 
31 août 2014 
Ouverture de 
l'exposition "Argent, 
jeux, enjeux", une 
exposition sur le jeu 
excessif et les 
enjeux qui y sont 
liés. Cette 
exposition est 
soutenue par la 
Commission 
cantonale de 
prévention. Lieu: 
Musée d'Art et 
d'Histoire de 
Neuchâtel 

Retour sur le colloque 2013 
 
Le colloque cantonal de prévention et promotion de la santé a eu lieu le jeudi 
5 décembre 2013 au CNP. Plus de 70 personnes de divers horizons 
professionnels y ont participé.  
 
Cette année, le colloque s'est intéressé au thème de la migration et de la 
santé, qui a été abordé sous différents angles: défis de l'ouverture 
transculturelle, panorama de la situation des migrants face au système de 
santé, exemples de pratiques en matière d'alimentation et de mouvement, 
promotion de la santé dans les centres de requérants d'asile, prévention par 
les pairs dans le projet Afrimédia. 
 
Les différentes présentations sont disponibles sous 
www.ne.ch/promotionsante, et une synthèse sera mise en ligne dès la rentrée 
2014.  

Petits déjeuners de promotion de la santé  
 
Le dernier petit-déjeuner de promotion de la santé de l'année 2013 a été 
réalisé le 14 novembre dernier, sur la thématique de la promotion de la 
santé dans les communes. A cette occasion, un projet d'inventaire à 
l'attention des communes neuchâteloises a été présenté. Cet inventaire 
regroupe différentes mesures de promotion de la santé qui peuvent être 
mises en œuvre par les communes. Le document sera finalisé durant 
l'année 2014.  
 
Au vu du succès rencontré par cette formule, les petits déjeuners de 
promotion de la santé seront reconduits en 2014. Les nouvelles dates seront 
annoncées dans la prochaine newsletter.  

Eliminons la rougeole! 
 
La campagne nationale pour l'élimination de la rougeole a débuté fin octobre 
et entend, jusqu'en 2015, sensibiliser la population à cette maladie infectieuse 
hautement contagieuse et pourtant évitable par la vaccination. L'Amérique du 
Nord et du Sud, l'Australie et la Finlande ont réussi à s'en débarrasser. 
 
L'objectif principal de cette campagne est d'atteindre d'ici fin 2015 une 
couverture vaccinale supérieure à 95% pour deux doses de vaccin. Les 
couvertures vaccinales cantonales oscillent actuellement entre 85 et 92% 
selon l'âge. 
 
Le Service de la santé publique recommande de vérifier son statut 
immunitaire contre la rougeole et de se faire vacciner si besoin. De plus 
amples informations sont disponibles sur le site de la campagne 
www.stoprougeole.ch et sur le site du Service de la santé publique 
www.ne.ch/rougeole. 
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