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CAMPAGNE DE VALORISATION DE LA PROMOTION DE LA SANTE 

Durant l’année 2016, les cantons de Jura et de Neuchâtel ont choisi, suite à une initiative lancée 
conjointement par le Ministre Michel Thentz et le Conseiller d’Etat Laurent Kurth, de valoriser les ressources 
et activités cantonales en matière de promotion de la santé et de prévention. 

La participation des partenaires cantonaux est indispensable à la réussite de ce programme qui vise tant à 
renforcer la visibilité des acteurs et des prestations locales qu'à rappeler le rôle et l’importance de la 
promotion de la santé et de la prévention dans le système cantonal de santé.  

C’est dans cette optique que nous invitons les partenaires à nous faire part de leur intérêt pour cette 
proposition, en nous communiquant les activités déjà prévues qui pourraient s'intégrer dans cette démarche 
ou les projets qu'ils pourraient mettre en œuvre spécifiquement pour cette campagne 2016. Pour ce faire, 
nous les remercions d'activer le lien ci-après et de remplir le formulaire jusqu'au 20 novembre 2015 
(http://goo.gl/forms/7Fm9NUJRyN).   

Renseignements supplémentaires: Monsieur Patrick Ischer, patrick.ischer@fondationo2.ch 
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JOURNEE D'ETUDE "ESPACE PUBLIC, SANTE, MARCHABILITE" 

Le vendredi 25 septembre aura lieu une journée d'étude organisée par la 
Policlinique médicale universitaire de Lausanne et l'association Rue de l'Avenir, sur 
l'importance des environnements urbains qui invitent à bouger.   

Cette journée d’étude interdisciplinaire vise à faire se rencontrer et dialoguer les 
acteurs des domaines de la santé et du territoire autour d’un thème commun : la 
marche, mode de déplacement du plus grand nombre et qui concentre des enjeux 
multiples – de santé, d’accessibilité, de qualité de vie et d’urbanité des espaces de 
vie du quotidien. La manifestation s’adresse à un public large et vise à aborder très 
concrètement les collaborations possibles entre disciplines dans la perspective 
d’un objectif concret : comment concevoir ensemble des environnements urbains 
qui favorisent naturellement le recours à la marche ? 

Programme détaillé et inscriptions sur www.rue-avenir.ch  
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PROMOTION DU BIEN-ETRE ET PREVENTION DU SUICIDE DES JEUNES 

Comme chaque année depuis dix ans, l'association STOP SUICIDE se mobilise à 
l'occasion de la Journée mondiale de prévention du suicide (10 septembre), par le 
biais d'une campagne de prévention. Dans le cadre du programme de santé mentale, 
le Service de la santé publique collabore avec STOP SUICIDE et partage ses objectifs. 
Afin de soutenir la diffusion de la campagne dans le canton, il a offert des affiches et 
des prêts-à-prévenir aux communes et à différents partenaires impliqués auprès des 
jeunes. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller visiter les sites stopsuicide.ch et 
lapourtoi.ch. 

Autre action de sensibilisation liée au programme de santé mentale : une vidéo 
autour de la demande d'aide réalisée par des étudiants médiamaticiens du Centre 
professionnel du littoral neuchâtelois (CPLN). La vidéo sera mise en ligne le 10 
septembre, avec pour objectif d'atteindre 2000 vues d'ici au 10 octobre, Journée 
mondiale de la santé mentale. Aidez-nous à la diffuser auprès des jeunes et à 
atteindre notre but en la partageant sur les réseaux sociaux, en la mettant en lien sur 
votre site Internet, etc. Merci d'avance pour votre collaboration à ce projet! 

Plus de renseignements: joanne.schweizerrodrigues@ne.ch  

 

COLLOQUE CANTONAL DE LA PREVENTION DU TABAGISME 

Le 24 septembre prochain se tiendra le colloque cantonal de la prévention du tabagisme, au Musée 
international de l'horlogerie à La Chaux-de-Fonds, de 13:30 à 16:45. Au programme, deux intervenantes 
hautement spécialisées dans le domaine de la prévention du tabagisme: 

 Joëlle Pitteloud, cheffe de la section tabac à l'Office fédérale de la santé publique (OFSP), qui abordera 
l'actualité de la réforme de la Loi sur les produits du tabac (LPTab), ainsi que les mesures de prévention 
nationales.  

 Myriam Pasche, responsable du Centre d'information et de prévention du tabagisme du canton de Vaud 
(CIPRET-VD), qui commentera les résultats de l'Observatoire sur les stratégies marketing pour les produits 
du tabac, une enquête éloquente et pédagogique concernant la publicité ciblant les adolescents et les 
jeunes adultes.  

La participation est gratuite, mais sur inscription (amanda.andrani@ne.ch) jusqu'au 14 septembre. Le 
programme est disponible ici.  
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RAPPEL DES PETITS DEJEUNERS DE PROMOTION DE LA SANTE 

Deux petits déjeuners sont encore organisés cette année, de 8h30 à 10h30 à l'Hôtel des associations à 
Neuchâtel:  

 1er octobre 2015: La dépression périnatale : dépistage et prise en charge dans le canton, Dresse Isabelle 
Pinte, Médecin adjointe, Centre neuchâtelois de psychiatrie, et Mme Sabine Illide-Boulogne, Sage-femme 
cheffe de service, Hôpital Neuchâtelois  (COMPLET) 

 5 novembre 2015: Prévention du tabagisme auprès des jeunes dans le canton de Neuchâtel, éclairage 
sur quelques  projets du Programme cantonal tabac 2015-2019, Mme Laurence Bourquin, Responsable 
de Vivre sans fumer et Mme Lysiane Ummel Mariani, Déléguée à la promotion de la santé  

Les places étant limitées, il est nécessaire de s'inscrire pour participer à ces rencontres (tania.schindelholz-
lette@ne.ch ) 

JOURNEE INTERCANTONALE DES PROCHES AIDANTS 

Le 30 octobre prochain aura lieu la 1ère journée intercantonale des proches aidants dans le canton de 
Neuchâtel. Lancée en 2012 dans le canton de Vaud, cette journée constitue  un acte symbolique fort à travers 
lequel  six cantons – Vaud, Genève, Fribourg, Jura, Valais, Neuchâtel – reconnaissent la contribution et 
l’engagement des proches aidants en faveur du maintien à domicile des personnes de leur entourage 
atteintes dans leur santé ou leur autonomie. 

Dans notre canton, les partenaires et personnes intéressées pourront participer à une action centrale, à 
savoir la projection d'un film en avant-première sur la thématique. Les associations locales mettront à 
disposition du public des stands d'information, et une conférence sur le burn out chez les proches aidants 
sera proposée. A noter qu'un cycle de films sur la thématique sera aussi proposé durant le mois d'octobre.  

Pour plus de renseignements (dès fin septembre) : www.ne.ch/proches-aidants  

Actualités de la promotion de la santé et de la prévention  
SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

PROJET MIGRATION ET SANTE 

Depuis juin 2015, le Service de la santé publique et le Service de la cohésion 
multiculturelle ont mis sur pied le projet Migration et Santé dans le canton de 
Neuchâtel. Ce projet découle de l'appel d'offre réalisé par l'Office fédéral de la 
santé publique et l'Association suisse des responsables cantonaux pour la 
promotion de la santé (ARPS).  

 L'objectif de ce projet est d'améliorer l'accès des populations migrantes aux prestations cantonales de 
promotion de la santé, et ainsi de diminuer à terme l'écart constaté entre l'état de santé de la population 
migrante et de la population suisse. Durant sa première phase, qui se déroulera jusqu'en mai 2016, le projet 
s'attachera à améliorer la mise en réseau des acteurs cantonaux et à renforcer leur sensibilité à l'importance 
d'une approche de prévention et promotion de la santé adaptée aux migrant-e-s. Les différents acteurs 
cantonaux concernés par ces thématiques seront donc contactés prochainement.  

Plus de renseignements: tania.schindelholz-lette@ne.ch  
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