
L’ÉTAT ET LES 
COMMUNES 

S’ENGAGENT ENSEMBLE 
POUR LA SANTÉ

DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE LA SANTÉ (DFS)

ASSOCIATION DES COMMUNES NEUCHÂTELOISES (ACN) – CDC SANTÉ

RÉSEAU URBAIN NEUCHÂTELOIS (RUN)



Intervenant-e-s

• M. Laurent Kurth, conseiller d’État, chef du Département des finances et de la 
santé (DFS)

• M. Hans-Christoph Schmidt, président de la conférence des directeurs 
communaux (CDC) en charge de la santé et conseiller communal à Lignières

• Mme Lysiane Ummel Mariani, cheffe de l’office de promotion de la santé / SCSP

• M. Daniel Grassi Pirrone, directeur Réseau urbain neuchâtelois (RUN)

• M. Marc Renaud, conseiller communal à Saint-Blaise et membre de la CDC Santé



M. Laurent Kurth
Conseiller d’État, chef du Département des finances et de la santé (DFS)



Peut-on créer de la santé?
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Peut-on créer de la santé?

• La promotion de la santé agit sur ce qui détermine notre santé

• Elle est ainsi un axe essentiel de toute politique de santé et 
notamment de la politique de santé neuchâteloise

• Une action au niveau communal, au plus proche des personnes 
et de la population, est particulièrement pertinente 

Renforcer la prévention 

des maladies et la 

promotion de la santé



M. Hans-Christoph Schmidt
Président de la CDC santé



Démarche conjointe entre Canton et 
Communes

• L’Association des communes neuchâteloises (ACN) et la Conférence 
des directeurs communaux (CDC) Santé sont partenaires de la 
démarche depuis 2018

• Importance de la collaboration intercommunale

• Souhait de faire perdurer la démarche

• Renouvellement pour 2021-2024



Rôles des communes en matière de 
santé
• Les Communes ont une influence sur l’environnement de leurs citoyen-ne-s et donc sur 

leur santé

• Liens avec beaucoup d’autres politiques publiques 

• Aménagement du territoire 

• Culture 

• Economie

• Énergie

• Environnement

• Mobilité

• Social

• Sports

• … 



Projets communs

• Prévention solaire – Élargissement du périmètre 

• Septembre le mois qui bouge

• Newsletter «Promotion Santé» à destination du 
personnel des Communes 

• Projet en lien avec la prévention des addictions –
En cours de réflexion

• … 



Mme Lysiane Ummel Mariani
Cheffe de l’office cantonal de promotion de la santé



Une étude commandité par l’OFSP conclut que les maladies non transmissibles 

sont responsables de 

80 % des coûts directs de la santé.



 Potentiel d’impact très important de la promotion 

de la santé 



Créer de la santé = Agir sur 
les déterminants de la santé

• Environnement physique et 
social

• Conditions de vie et de travail

• Prestations de santé (= soins +
promotion de la santé/ 
prévention)

• Compétences en santé 



Axes du projet

• État des lieux dans chaque commune 

avec le RUN

• Appel à projets

• Projets communs

• Formations continues

• Sensibilisation des Conseils généraux 

(à venir)

• Reliâges 

= Intégration du «réflexe» santé dans les processus 

communaux

= Soutien pour implémenter une mesure concrète

= Dégager des synergies, avancer ensemble

= Mettre en lumière le pouvoir d’action des communes

= Créer un environnement social et politique plus 

favorable à (la promotion de) la santé 

Prévention de l’isolement social des seniors grâce à 

une démarche participative



M. Daniel Grassi Pirrone
Directeur du Réseau urbain neuchâtelois (RUN)



Mission et rôle

Nous stimulons les échanges et les collaborations entre les 

régions, les communes, le Canton et la Confédération 



Objectifs 2018 - 2020

• Collaboration Canton – Communes/Régions 

• Etat des lieux par commune – 4 terminés / 20 

en cours -> 97% de la population du canton

• Descriptifs d’action – 105 fiches disponibles

• Rapport du Conseil communal au Conseil 

général standardisé 

• Appels à projets



Objectifs 2021 - 2024

• Collaboration État –

Communes/Régions

• Finalisation de la phase 2018-2020

• Poursuite des contacts avec les 

communes

• Appels à projets – 1 par année

• Soutien aux projets communaux

• Projets communs

• Formation pour CG / Commissions

• Formation «After CDC»

• Suite du projet ReliÂges



Appels à projets

• 2 premières éditions : 2019 / 2020

• 5 projets retenus : 

• Parcours balisé en forêt, Peseux

• Cours de cuisine pour personnes âgées, 

Neuchâtel

• Alterconnexion, Le Locle

• Aménagement extérieur à proximité 

d’appartements avec encadrement, 

Val-de-Ruz

• Fitness urbain, St-Blaise



Appels à projets
• 3ème édition : 2021

• 7 projets déposés : 

• Slow Val, La Brévine, La Chaux-du-Milieu 

et Cerneux-Péquignot

• Fitness urbain, La Grande Béroche

• Fitness urbain, La Tène

• Milvignes en vacances, Milvignes

• A VouS – En santé avec mon smartphone, 

Neuchâtel

• Voiles d’ombrage pour la piscine, Val-de-

Travers

• Hivers’Vita, St-Blaise



Exemple concret : Projet ReliÂges

• Prévention de l’isolement des personnes âgées

• Communes concernées : La Grande Béroche, 

Neuchâtel et Val-de-Ruz

• 3 acteurs : Service de la santé publique, Université 

de Neuchâtel et Réseau urbain neuchâtelois

• Autres partenaires : CDC Santé, Pro Senectute et 

multiples prestataires

• Production de plus de 50 fiches 

d’actions/concepts

• Volonté de les proposer à toutes les Communes 



M. Marc Renaud
Conseiller communal à Saint-Blaise



Promotion de la santé dans les 
Communes – Exemple de St-Blaise

• Participation à l’appel à projets

• Fitness urbain 



Promotion de la santé dans les 
Communes – Exemple de St-Blaise

• Révéler la dimension "santé" d'une nouvelle installation 
(sportive)

• Augmenter la crédibilité d'un projet grâce au soutien du service 
cantonal à la promotion de la santé

• Enrichir les réflexions et les projets "santé" au sein d'une 
commune et provoquer une dynamique renforcée sur cette 
thématique



M. Laurent Kurth
Conseiller d’État, chef du Département des finances et de la santé (DFS)



Soins

Environnement

Génétique

Conditions socio-
économiques / style de
vie

10-15%

20%

20-30%

40-50%

Influence des différents déterminants sur la santé

Source: adapté de Spectra prévention et promotion de la santé n° 58



Dépenses de santé par habitant en 2019



Merci de votre attention!

A vous la parole!


