
Plus d’infos 

Une nouvelle stratégie cantonale de prévention et promotion de 

la santé! 

Le Conseil d'Etat a adopté, le 11 janvier dernier, sa Stratégie cantonale de préven-

tion et de promotion de la santé. Ce document décrit, en trois objectifs généraux et 

cinq champs d'action, la volonté du Conseil d'Etat de développer la prévention et la 

promotion de la santé et les priorités qu'il s'est fixé en la matière. Cette volonté de 

développer ce domaine se fonde sur trois constats: la promotion de la santé et la 

prévention sont efficaces, sont rentables et participent à améliorer la qualité de vie 

des Neuchâtelois-e-s, de même que l'égalité face à la santé. 

 

A l’occasion de la publication de ce nouveau document 

phare, un nouveau pictogramme a été réalisé. Il permettra, 

entre autre, d’améliorer la visibilité de la promotion de la 

santé dans le canton.  

Actualités de la prévention et la 
promotion de la santé  

 

SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

http://www.ne.ch/medias/Pages/160119-promotion-sante-et-prevention.aspx


Campagne de valorisation de la promotion de la santé 

Jura – Neuchâtel 

Ensemble pour promouvoir la santé 
… lors du Snow up du 24 janvier 2016 

 
A l'occasion du Snow Up 2016,  les cantons du Jura et de Neuchâtel lancent une 
campagne de valorisation des activités cantonales de prévention et pro-motion de 
la santé, qui se déroulera pendant toute l'année 2016. 
Cette manifestation représente une occasion idéale pour promouvoir ensemble la 
mobilité douce, le bien-être et la santé. 

Les chefs de départements et responsables de la santé des deux cantons invitent la 
population des deux cantons à participer activement comme eux à cet événement 
sportif et familial et se réjouissent de vous y rencontrer nombreux. 
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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 

Joanne Schweizer Rodrigues Chargée de programme Santé mentale 

Amanda Andrani Chargée de programme Tabac et Alcool 

Tania Schindelholz Chargée de programme Alimentation & Activité physique 

Communiqué 

Colloques du 1er semestre de 2016 

21 avril 2016: Colloque Santé sexuelle  

12 mai 2016 : Colloque Migration et Santé 

Les informations détaillées suivront prochainement.  

http://www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/prevention/Documents/Doc%20SnowUp%20A4.pdf
http://www.ne.ch/medias/Pages/160120_Snow-up-interjurassien.aspx

