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Petit déjeuner de promotion de la santé 

Le Professeur Antoine Flahault, Directeur de l’Institut de Santé globale, de la Faculté de Médecine de l’Université de 
Genève, interviendra le 5 novembre prochain de 8h45 à 10h45 sur les différentes problématiques de santé publique 
amplifiées par la pandémie de Covid-19, ainsi que sur les enjeux à anticiper pour la suite. N’hésitez pas à vous inscrire 
en envoyant un mail à l’adresse SCSP.OPSP@ne.ch Compte tenu de la situation sanitaire, ce petit déjeuner aura lieu 
par vidéoconférence. 

 

Colloque / La promotion de la santé, tout un art ? : L’influence des arts et de la culture sur 
la santé et leur représentation dans l’imaginaire collectif. 

Faire un colloque qui lie l'art, la culture et la promotion de la santé, l'idée peut paraître saugrenue ! Quel rapport y 
a-t-il entre les séries que l'on engloutit sur Netflix, l'architecture de la nouvelle place du village, l'accessibilité de la 
culture aux personnes précaires et la promotion de la santé ? En 2019, l'OMS a publié une étude dont les résultats 
démontrent que les arts, dans leur variété, et la culture peuvent impacter positivement à la fois la santé physique 
et mentale. Ainsi, nous avions décidé, cette année, d'opter pour un colloque un peu différent qui laissait notamment 
la place à l'art et à la culture avec une projection de film et un ciné-débat. Malheureusement, la situation sanitaire en 
a décidé autrement. Notre colloque se passera donc en ligne afin de préserver la santé de chacun. A noter que le 
programme pourra subir quelques légères modifications d’horaires pour s’adapter au format en ligne.  

Programme et inscription 

Report de la 22e Conférence nationale sur la promotion de la santé et conférence numérique 

En raison de l’évolution de la pandémie de coronavirus ces dernières semaines, Promotion Santé Suisse a décidé de 
reporter la 22e Conférence nationale sur la promotion de la santé prévue le 28 janvier 2021 au 27 janvier 2022 au 
Kursaal de Berne. Le programme « Marketing et promotion de la santé: de la transmission du savoir au changement 
de comportement » sera repris dans la mesure du possible en 2022. Cependant, gardez la date du 28 janvier 2021 
dans votre agenda, car Promotion santé suisse propose une conférence numérique de courte durée, en collaboration 
avec la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé, sur le thème « Coronavirus et promotion de la 

mailto:SCSP.OPSP@ne.ch
https://www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/prevention/Documents/Programme_en_ligne_d%c3%a9finitif.pdf


santé: quelles leçons pour l'avenir? ». Inscription dès fin 
octobre.https://konferenz.gesundheitsfoerderung.ch/fr/inscription/anmeldung-zur-tagung/ 

 

Les coût sociaux des addictions 

L’OFSP a financé une recherche visant à déterminer les coût sociaux des addictions en Suisse. Elle arrive à la conclusion 
qu’en 2017, les addictions ont entraîné en Suisse des coûts économiques estimés à 7,7 milliards de francs. La plus 
grande part de ces 7,7 milliards de francs est imputable au tabac (3,9 milliards), suivi par l’alcool (près de 2,8 milliards) 
et les drogues (0,9 milliard). Les coûts liés à l’addiction au jeu s’élèvent à 61 millions de francs supplémentaires, mais 
n’ont pu être calculés que de façon partielle. Rapportés à la population, ces coûts se chiffrent à 901 francs par habitant, 
dont 335 francs sont imputables à l’alcool, 457 francs au tabac, 109 francs aux drogues et 7 francs à l’addiction au jeu. 
Il reste néanmoins important de garder à l’esprit que ces comportements ne sont pas des « vices », comme on a pu le 
lire à certains endroits, ou une simple question de volonté individuelle. Il s’agit bien d’une problématique de santé 
dont souffrent les personnes dépendantes et qui appelle à la prise de mesures de prévention sociétales, en matière 
de protection de la jeunesse notamment.  

Consulter le rapport 

Activités physiques organisées par la Ligue neuchâteloise contre le 
rhumatisme 

Pour autant que la situation sanitaire le permette, la ligue neuchâteloise contre le rhumatisme maintient la prochaine 
session « prévention des chutes » du mois de novembre à Neuchâtel. Pour élargir et diversifier son offre, est proposé 
dès cet automne un nouveau cours de gymnastique Feldenkrais à Neuchâtel. 

Consulter les cours de la ligue 

 

Nouveaux parents et parents de jeunes enfants : du bonheur, mais aussi de grands 
bouleversements ! 

Depuis le mois de septembre et jusqu’au printemps, la campagne santépsy.ch s’adresse aux futurs parents et parents 
de jeunes enfants. En effet, la parentalité est une grande aventure qui réserve de nombreux moments de bonheur, 
mais qui implique également des bouleversements et nécessite des adaptations. La campagne vise donc à promouvoir 
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la santé psychique des futurs parents et parents de jeunes enfants en favorisant la parole, en informant sur les 
ressources existantes et en partageant des expériences de parents. Vous trouverez sur www.santepsy.ch/parentalite 
de nombreux contenus et ceci dans différentes langues.  
 
La campagne est initiée par Promotion Santé Suisse. En Suisse romande et au Tessin, elle est menée par les cantons 
latins, en partenariat avec la Coraasp.  
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