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Stratégies et programmes de prévention nationaux 

  Stratégies pour les MNT et la dépendance  
Les maladies non transmissibles (MNT) telles que le cancer, le diabète ou les 
maladies cardio-vasculaires sont la première cause de mortalité dans notre 
société. A l’origine d’une grande souffrance pour les personnes affectées, 
d’une perte de qualité de vie et de 80% des coûts directs de santé en Suisse, 
elles constituent un énorme défi pour le système de santé. La Confédération et 
les cantons développent actuellement une nouvelle stratégie de prévention des 
MNT, ainsi qu’une nouvelle Stratégie Nationale Addictions. Cette dernière doit 
assurer la continuité tout en posant un nouveau cadre d’action, au-delà des 
substances et du type de dépendance.  

  Alcool, tabac, alimentation et activité physique
Une partie non négligeable de la population est vulnérable aux maladies 
chroniques en raison du tabagisme, d’une consommation excessive d’alcool, 
d’une alimentation déséquilibrée, d’un manque d’activité physique ou de la 
consommation de drogues illégales. Ces dernières années, l’Office fédéral de 
la santé publique a fourni, au travers de ses programmes de prévention dans 
les domaines des drogues, du tabac, de l’alcool ainsi que de l’alimentation et de 
l’activité physique, un gros travail de pionnier, en collaboration avec les cantons 
et de nombreuses organisations. En 2012, les programmes ont été prolongés de 
quatre ans jusqu’en 2016. «spectra» présente un aperçu des diverses activités à 
la mi-temps de cette prolongation.

  Entretien avec Toni Berthel  
Avec son modèle des quatre piliers, la Suisse a développé et ancré des solutions 
audacieuses, imitées à l’échelle internationale, pour aborder le problème des  
drogues. Aujourd’hui, 20 ans après la fermeture des scènes ouvertes de la 
drogue, les addictions revêtent des formes plus variées et plus complexes. De 
nombreux experts souhaitent donc une politique des dépendances qui dépasse les 
types de substances et de problèmes, qui intègre tous les acteurs aux différents 
niveaux et qui examine sans préjugés tous les modèles possibles de réglementa-
tion. «spectra» s’est entretenu avecToni Berthel, expert en matière de dépendances 
et président de la Commission fédérale pour les questions liées aux drogues. 
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La Confédération développe deux stratégies pour la prévention des dépendances et celle des maladies non transmissibles

L’augmentation des maladies non trans-
missibles (MNT) telles que le cancer, le 
diabète, les maladies cardio-vasculaires, 
les maladies chroniques des voies respi-
ratoires ou les maladies musculo-sque-
lettiques est devenue une question poli-
tique importante en raison de ses effets 
sociétaux et économiques. Ces maladies, 
non transmissibles d’une personne à 
l’autre, caractérisées souvent par une 
longue phase pathologique, sont la prin-
cipale cause de mortalité dans notre so-

ciété. Non seulement elles causent une 
grande souffrance personnelle et li-
mitent la qualité de vie, mais elles repré-
sentent aussi pour le système de santé 
un énorme défi sur les plans financier, 
structurel et humain. Une nouvelle 
étude chiffre les coûts induits par les 
MNT en Suisse à 52 milliards de francs 
par an. Les MNT sont ainsi responsables 
de 80% des coûts de santé directs en 
Suisse. L’Organisation mondiale de la 
santé OMS estime que le nombre de ma-

ladies non transmissibles continuera 
d’augmenter ces prochaines années.

Un mode de vie sain et un envi-
ronnement favorable à la santé. 

Nous ne sommes toutefois pas démunis 
face à l’augmentation de ces maladies. 
Plus de la moitié d’entre elles peuvent 
être évitées, ou en tout cas retardées, 
par l’adoption d’un style de vie sain. 
Elles sont en effet favorisées par les fac-
teurs de risques suivants: mauvaise ali-

mentation, manque d’exercice physique, 
abus d’alcool et tabagisme. Il nous ap-
partient donc d’agir. Les mesures qui 
améliorent le mode de vie individuel et 
l’environnement social peuvent réduire 
sensiblement la charge de morbidité et 
ses coûts économiques. 
Depuis 2008, trois programmes natio-
naux de prévention (tabac, alcool, ainsi 
qu’alimentation et activité physique) visant 
à lutter contre les principaux facteurs de 
risques des maladies non transmissibles 

Forum

Prévention du suicide –  
un défi permanent

En 2012, 285 femmes et 752 hommes ont 
mis fin à leurs jours, laissant chacun 
entre cinq et dix parents et proches dans 
un grand désarroi devant un acte incom-
préhensible. Pourquoi des personnes se 
donnent-elles la mort? Comment peut-on 
prévenir le suicide? Le premier rapport 
de l’OMS sur la prévention du suicide le 
montre clairement: ces 25 dernières an-
nées, de grands progrès ont été accom-
plis dans la recherche sur le suicide, sur 
la suicidalité et sur l’efficacité de la pré-
vention du suicide. Par exemple:
–  La multicausalité, c'est-à-dire l’inter-

action entre les facteurs génétiques, 
biologiques, neuro-cognitifs, psycholo-
giques, sociaux, écologiques et cultu-
rels dans un comportement suicidaire 
est désormais largement admise. 

–  Les connaissances relatives aux fac-
teurs psychologiques et aux méca-
nismes cognitifs dans un comporte-
ment suicidaire, au rôle protecteur du 
soutien social et aux capacités à faire 
face aux difficultés ont fortement pro-
gressé.

–  Au cours des dernières décennies, 28 
pays au moins se sont dotés de straté-
gies nationales de prévention du sui-

cide. Les évaluations soulignent des ef-
fets positifs tant sur le taux de suicides 
que sur les pensées suicidaires.   

–  Le 10 septembre, consacré journée 
mondiale de prévention du suicide par 
l’Association internationale pour la 
prévention du suicide (IASP), trouve 
aujourd’hui un écho international – y 
compris en Suisse.

–  Le suicide n’est plus un tabou, le thème 
est discuté au sein de la société. La 
Confédération ne l’a toutefois pas en-
core reconnu comme un problème de 
santé publique.  

–  La prévention du suicide est aujourd’hui 
un sujet d’étude et de formation conti-
nue largement répandu dans des cur-
sus diplômant ou postgrade ou en tant 
que sujet d’approfondissement pour les 
aumôniers, la police, les enseignants, etc.  

Le rapport souligne également la néces-
sité de formuler des objectifs intersecto-
riels au niveau national pour pratiquer 
une prévention efficace du suicide. Par 
exemple:
–  Améliorer les attitudes et les croyances 

sociétales et éliminer la stigmatisation 
des personnes atteintes de troubles 
mentaux ou qui manifestent des com-
portements suicidaires.

–  Renforcer la surveillance et la re-
cherche. 

–  Identifier les groupes vulnérables. 
–  Promouvoir les facteurs de protection. 
–  Encourager et mettre en place des me-

sures de formation et de perfectionne-
ment.

–  Améliorer la détection précoce et la 
prise en charge. 

–  Réduire l’accès aux moyens de suicide 
(médicaments, armes, hot spots, etc.)

–  Améliorer les pratiques de couverture 
du suicide par les médias. 

–  Soutenir les survivants. 
Une stratégie nationale est un bon 
moyen, mais pas le seul, pour prévenir 
le suicide de manière efficace et effi-
ciente. Pour la Suisse, intégrer la pré-
vention du suicide à d’autres pro-
grammes de prévention et de promotion 
de la santé (p. ex. VIH/IST, dépendances, 
MNT, etc.) ainsi qu’à des secteurs perti-
nents tels que l’éducation, la réduction 
de la précarité, les soins palliatifs, les 
stratégies de prise en charge de la dé-
mence, constitue une bonne solution. 
Les mesures contenues dans les pro-
grammes existants pourraient graduelle-
ment être adaptées dans l’optique, à 
plus long terme, de changer de système. 
Cette démarche progressive a sans au-

cun doute plus de chance de réussir 
qu’un grand saut dans la nouveauté. 
Bien entendu, la question du finance-
ment ne doit pas être ignorée. Le sys-
tème de milice a trouvé ses limites de-
puis longtemps à tous les niveaux et ne 
peut perdurer. Il s’ensuivra, tôt ou tard, 
une perte de savoir et de compétence. 
Des organisations faîtières comme IPSI-
LON et ses membres peuvent fournir ici 
une contribution précieuse, car ils dis-
posent d’une expertise internationale-
ment reconnue et d’une longue expé-
rience dans la suicidalité et la prévention 
du suicide. 

Barbara Weil
IPSILON – Prévention du Suicide  
en Suisse
Responsable du groupe spécialisé Santé 
mentale de Santé Publique Suisse

Stratégies. Les maladies non transmissibles sont au-
jourd’hui la première cause de mortalité dans le monde. 
En Suisse, l’Office fédéral de la statistique a calculé 
qu’en 2011, 74,6% des décès chez les hommes et 75,9% 
chez les femmes étaient dus à quatre maladies: maladies 
cardio-vasculaires, cancer, maladies des voies respira-
toires et diabèthe. La Confédération et les cantons 
élaborent actuellement ensemble une stratégie nationale 
de prévention des maladies non transmissibles. 
Avoir une approche plus globale du phénomène de la 
dépendance est l’objectif principal de la Stratégie 
Nationale Addictions. Elaborée sur mandat du Conseil 
fédéral, elle devra être disponible d’ici le printemps 
prochain. L’objectif final est de garantir une offre 
d’aide en matière de dépendances complète et inté-
grée, qui comprenne des mesures de prise en charge 
médicale, de réduction des risques, de conseil et de 
thérapie, et qui encourage la (ré-)intégration sociale et 
la réhabilitation médicale des personnes dépendantes. 
La Stratégie Nationale Addictions doit garantir la 
continuité tout en donnant une orientation d’action 
au-delà des substances afin d’aborder de nouvelles 
formes de dépendances et de promouvoir des ap-
proches (globales) suprasectorielles. 
Ces stratégies succèderont aux programmes nationaux 
Tabac, Alcool, Drogues et Alimentation et activité 
physique, qui arrivent à échéance fin 2016.

Les nouvelles stratégies nationales sont développées dans un processus participatif avec les principaux acteurs 
de la prévention.
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Il y a quelques décennies encore, la santé 
de nos parents et grands-parents était 
menacée avant tout par des maladies 
transmissibles. Les progrès de la recherche 
et de la médecine et les mesures de 
politique sociale ont permis de les endiguer 
ou de les éliminer. Aujourd’hui, les gens 
décèdent majoritairement de suites de 
maladies non transmissibles. Le cancer, les 
maladies cardiovasculaires et le diabète 
sont les plus grandes menaces pour notre 
santé. S’il est vrai que nous vivons plus 
longtemps, nous sommes aussi plus 
vulnérables à ces maladies dans les der-
nières années de notre vie.
Nous disposons d’un choix toujours plus 
vaste de denrées alimentaires irrépro-
chables, et pourtant notre alimentation 
n’est pas équilibrée. Nous avons atteint un 
degré de mobilité élevé et, en même 
temps, nous bougeons trop peu. Nous 
sommes submergés d’offres de loisirs, et 
pourtant nous souffrons toujours plus de 
stress. Le tabagisme, la consommation 
excessive d’alcool, celle de drogues 
illégales, une alimentation déséquilibrée, le 
manque d’activité physique entraînent un 
risque accru de maladie pour une partie 
non négligeable de la population. Notre 
mode de vie annihile ainsi souvent et 
inutilement les progrès accomplis par la 
sécurité alimentaire et la médecine. 
Ces dernières années, l’OFSP a fourni un 
gros travail de pionnier avec ses pro-
grammes de prévention Tabac, Alcool, 
Alimentation et activité physique, ainsi que 
Drogues, en collaboration avec les cantons 
et de nombreuses organisations sur le 
terrain. Partant de cette expérience, il 
s’agit désormais, en tenant compte de la 
nouvelle donne, des connaissances ac-
quises et des défis à relever, de définir et 
de mettre en œuvre une Stratégie natio-
nale des Maladies non transmissibles. Les 
acteurs de la santé y travaillent déjà. Il 
s’agit de mettre les personnes en mesure 
de prendre les meilleures décisions pos-
sible pour leur santé, sans interdictions ni 
contraintes. Promouvoir la santé et éviter la 
maladie doit se faire davantage par la 
diffusion de savoir, le conseil et la sensibili-
sation. Non pour exonérer l’individu de sa 
responsabilité individuelle mais, au 
contraire, pour la renforcer. Seul celui qui 
connaît sa santé, ce qu’il peut en attendre 
et ce qu’il peut faire pour elle, pourra 
assumer cette responsabilité. Le savoir 
c’est le pouvoir, y compris en ce qui 
concerne sa propre santé. Ceux qui consi-
dèrent que la prévention restreint cette 
responsabilité individuelle le font, quelles 
que soient leurs raisons, contre toute 
bonne foi.

Pascal Strupler
Directeur
Office fédéral de la santé publique

En première ligne La Confédération développe deux stratégies pour la prévention des dépendances et celle des maladies non transmissibles
sont menés en Suisse. Regroupant les 
nombreuses activités nationales, canto-
nales et communales entreprises dans 
ces domaines, ils sont mis en œuvre 
conjointement avec les cantons, des ONG 
et, selon l’approche multisectorielle en-
visagée, avec d’autres acteurs issus de 
différents domaines (aménagement du 
territoire, économie, éducation). Le Pro-
gramme national migration et santé et le 
Réseau santé psychique complètent ces 
programmes en mettant l’accent sur des 
groupes de population particulièrement 
vulnérables. En 2012, le Conseil fédéral 
a prolongé les programmes de préven-
tion de quatre ans, soit jusqu’en 2016, ce 
qui permet d’assurer la continuité du 
travail de prévention fourni ces der-
nières années. Les programmes en sont 
actuellement à la mi-temps de cette pro-
longation. La présente édition de «spec-
tra» fait un état des lieux des différents 
travaux par programme.

Elaboration d’une stratégie na-
tionale de prévention des MNT

Il a été décidé en novembre 2013, dans 
le cadre du Dialogue «Politique natio-
nale de la santé» (la plateforme perma-
nente de la Confédération et des can-
tons), de mettre en chantier l’élaboration 
d’une Stratégie nationale Prévention 
des maladies non transmissibles qui de-
vra être prête d’ici 2016. L’objectif est de 
renforcer les compétences de la popula-
tion en matière de santé et de créer les 
conditions qui facilitent un comporte-
ment plus sain. 
Fin mars 2014, près de 200 participants 
se sont rencontrés pour la première 
séance d’information sur la stratégie de 
lutte contre les maladies non transmis-
sibles. Depuis, deux groupes de travail 
composés de représentants des diffé-
rents domaines s’attachent à définir des 
orientations pour la stratégie nationale. 
Le premier groupe est dédié aux fac-
teurs de risque, aux activités nationales 
et cantonales de prévention et aux pos-
sibles synergies avec les stratégies spé-
cifiques à diverses pathologies (p. ex. la 
stratégie cancer). Le deuxième groupe 
se concentre sur le renforcement de la 
prévention au niveau des soins de santé. 
Chacun des deux groupes de travail a 
pour mandat de remettre d’ici fin février 
2015 un rapport sur l’analyse des pro-
blèmes et sur les possibilités d’interven-
tion. Ces documents serviront de base à 
l’organe directeur élargi qui rassemble 

des représentants de la Confédération, 
des cantons, de Promotion Santé Suisse, 
d’ONG ainsi que des experts de la re-
cherche, pour élaborer d’ici fin mai 2015 
un projet de stratégie qu’il soumettra à 
une audition des partenaires durant les 
mois d’été. La deuxième rencontre des 
partenaires sur la Stratégie MNT aura 
lieu le 22 juin 2015. A l’automne 2015, le 
Dialogue sur la politique nationale de la 
santé décidera de la stratégie nationale 
qui sera finalement présentée au prin-
temps 2016 au Conseil fédéral.  

Stratégie Nationale Addictions 
pour une politique globale  
et cohérente en matière de  
dépendances

A chaque époque son addiction. Au XIXe 
siècle, «l’ivrognerie» en particulier 
constituait un problème, alors que dans 
les années 1980 et 1990, ce sont les hé-
roïnomanes qui préoccupaient les mé-
dias, la société et les spécialistes. Au-
jourd’hui, les substances comme l’alcool, 
les drogues illégales et le tabac conti-
nuent de causer beaucoup de souf-
frances aux personnes concernées et 
d’occasionner des coûts élevés pour la 
société. Elles entraînent également une 
diminution de la qualité de vie de l’indi-
vidu. Ces dépendances «classiques» 
sont aujourd’hui rejointes par  de nou-
velles formes d’addictions, comme la 
pharmacodépendance, l’addiction aux 
jeux d’argent ou l’utilisation excessive 
d’Internet.   
Avec l’agenda Santé2020, le Conseil fé-
déral entend renforcer la promotion de 
la santé et la prévention des maladies en 
prenant en considération les dépen-
dances ou les comportements problé-
matiques ainsi que les formes de 
consommation. En juin 2014, le conseil-
ler fédéral Alain Berset a chargé l’Office 
fédéral de la santé publique (OFSP) 
d’élaborer la Stratégie Nationale Addic-
tions pour le printemps 2015 et le plan 
de mesures correspondant pour le prin-
temps 2016. La Stratégie Nationale Ad-
dictions vise à réorienter la politique 
fragmentée conduite jusqu’ici en ma-
tière de drogues. Elle doit permettre de 
regrouper au sein d’une même stratégie 
les objectifs et les priorités du domaine 
des addictions sur la base des expé-
riences faites jusqu’à présent et des dé-
fis actuels. Comme la stratégie MNT dé-
crite ci-dessus, la Stratégie Nationale 
Addictions adoptera elle aussi un mo-
dèle participatif et associera donc les 
principaux acteurs de la prévention. 

Un processus participatif
La Stratégie Nationale Addictions veut 
donner une orientation stratégique 
claire aux cantons, aux communes, aux 
professionnels et aux autres partenaires. 
Elle vise à aider tous les acteurs à ren-
forcer la prévention,  à instaurer un sys-
tème de traitement global et à améliorer 
le dépistage précoce et les interventions 
en cas de dépendance ou de consomma-
tion problématique. L’objectif est de 
mettre en place, en collaboration avec 
les partenaires, une offre globale et in-

tégrée d’assistance, incluant des me-
sures de prise en charge médicale, de 
réduction des risques, de conseil et de 
thérapie en évitant les processus de dé-
sintégration sociale associés aux dépen-
dances et en favorisant la réintégration 
sociale et la réadaptation médicale des 
personnes dépendantes. La Stratégie 
Nationale Addictions formulera, confor-
mément à son intention déclarée, des 
objectifs dépassant le cadre des formes 
de dépendances et intègrera en consé-
quence à la fois des dépendances liées à 
des substances et des dépendances 
comportementales.  

Les principales orientations de la Stra-
tégie Nationale Addictions sont les sui-
vantes:
–  Orientation sur les problèmes: Se 

détacher des différentes substances 
permet d’aborder les groupes à 
risque et les individus selon un 
concept global tout en tenant compte 
du contexte particulier.  

–  Objectifs supérieurs: Le domaine de 
l’aide en matière de dépendance peut 
être renforcé grâce à la formulation 
et la mise en pratique d’objectifs 
finaux communs, par exemple la 
protection de la jeunesse, le renfor-
cement de la prévention ou de la 
qualité du traitement au-delà du 
cadre de toutes les substances. 

–  Approche globale et cohérente: Si 
toutes les interventions dans les 
domaines de la prévention, de la 
thérapie, de la réduction des risques 
et de la réglementation reposent sur 
des approches globales, il en résulte-
ra une cohérence qui permettra de 
mettre en œuvre une aide globale 
plus efficiente. 

–  Nouvelle dynamique et regroupe-
ment des forces: Les impulsions éma-
nant des partenaires à tous les ni-
veaux doivent être intégrées et 
conduire à une dynamisation des 
politiques actuelles spécifiques à des 
substances. Des structures fortement 
fragmentées pourraient être incluses 
dans de nouvelles alliances, avec des 
objectifs communs et des procédures 
clairement formulées, afin de mieux 
regrouper les acteurs et leurs res-
sources à tous les niveaux.   

En mettant en place la Stratégie Natio-
nale Addictions, la Confédération en-
tend, d’une part, alléger la prise en 
charge qui pèse sur la santé publique et 
réduire de manière générale les risques 
pour la société et, d’autre part, diminuer 
la souffrance individuelle associée aux 
dépendances.    

Liens: www.bag.admin.ch/ncd 
www.bag.admin.ch/sucht 
 
Contact: Eva Bruhin, 
responsable du secrétariat MNT, 
eva.bruhin@bag.admin.ch
Astrid Wüthrich, 
responsable du projet Stratégie 
Nationale Addictions, 
astrid.wuethrich@bag.admin.ch

Vision de la stratégie  
nationale MNT

Accroître le nombre de personnes en 
bonne santé ou menant une vie auto-
nome malgré une maladie chronique. 
Réduire le nombre de personnes souf-
frant de handicaps évitables et décédant 
précocement de maladies non transmis-
sibles évitables. Aider la population, 
sans égard au statut socio-économique, 
à aménager des environnements favo-
rables à la santé et à adopter un mode 
de vie sain. 



spectra 107   Décembre 2014   Stratégie et programmes de prévention nationaux 4

Réduire les effets négatifs de la consommation d’alcool  
pour l’individu et pour la société
Programme national alcool. La 
deuxième phase du Programme 
National Alcool (PNA) qui se pro-
longera jusqu’en 2016 a débuté en 
2013. Cette année, la réflexion a 
porté essentiellement sur la pour-
suite et le renforcement de la 
cohésion. 

L’évaluation de la première phase du 
PNA (2008–2012) a donné lieu à l’élabo-
ration d’un modèle d’efficacité avec les 
principaux partenaires, qui fixe les ob-
jectifs des différents projets et met à dis-
position des indicateurs de contrôle. Les 
principaux partenaires sont les cantons, 
la Régie fédérale des alcools, Addiction 
Suisse, la Centrale nationale de coordi-
nation des addictions Infodrog ainsi que 
la Conférence suisse des directrices et 
directeurs cantonaux de la santé CDS.
Le projet «Facteurs de succès de la poli-
tique cantonale en matière d’alcool», 
lancé en 2013 et poursuivi en 2014, est 
au cœur des efforts de renforcement de 
la cohésion entre les partenaires. Cet 
instrument d’évaluation du travail de 
prévention de l’alcoolisme mené par les 
cantons vise à les appuyer dans leurs 
politiques alcool.  
Le PNA comprend cinq champs d’action. 
L’avancement des projets des années 
2013 et 2014 est décrit ci-après. 

Champ d’action 1:  
Protection sanitaire/Promotion 
de la santé et détection 

Ce champ d’action se concentre sur le 
dépistage précoce auprès des jeunes 
adultes dans le cadre de la formation 
professionnelle, car les jeunes de 15 à 
24 ans constituent un groupe particuliè-
rement vulnérable. Le projet «Préven-
tion de l’alcoolisme chez les jeunes 
adultes dans le cadre de la formation 
professionnelle» vise à développer et à 
mettre en œuvre des programmes de 
prévention adaptés aux besoins des en-
treprises formatrices. Addiction Suisse 
a été chargée, au début de 2014, de me-
ner une enquête après des PME et des 
entreprises formatrices pour recenser les 
approches de prévention existantes et 
identifier les projets les plus prometteurs.   
En tant qu’offre à bas seuil, les tests en 
ligne sur l’alcool jouent un grand rôle 
dans la détection précoce. De nombreux 
organismes proposent ce type de test, 
basés sur divers concepts et porteurs de 
messages pas toujours identiques. Cette 
situation a conduit Infodrog à réaliser 
une «étude de faisabilité de standardi-
sation des autotests en ligne sur l’al-
cool». Il s’agit de faire l’inventaire des 
possibilités existantes afin d’harmoniser 
et de standardiser les offres. 

Champ d’action 2:  
Thérapies et intégration sociale 

Ce champ d’action se concentre sur les 
personnes alcoolodépendantes et sur 
leurs proches. 
Le projet «Interventions brèves des mé-
decins» développe des offres de forma-

Le projet «Sensibilisation des profes-
sionnels aux dommages dus à la 
consommation d’alcool pendant la gros-
sesse» a pour but d’harmoniser les mes-
sages délivrés aux femmes enceintes et 
à leurs partenaires. Malgré les nom-
breuses études menées sur ce thème, les 
experts et le personnel médical ne sont 
toujours pas unanimes. Un rapport pré-
senté fin 2013 met en évidence des 
zones d’ombre et certaines contradic-
tions. La deuxième phase du projet (lan-
cée en 2014) est consacrée à un sondage 
Delphi réalisé auprès des experts. L’ob-
jectif est de trouver un consensus sur les 
messages à transmettre.  
Les concepts de protection de la jeu-
nesse dans les manifestations soumises 
à autorisation sont l’affaire des cantons, 
mais seule une minorité d’entre eux dis-
pose de concepts globaux. C’est pour-
quoi un groupe de travail intercantonal 
a élaboré en 2013 des bases et des re-
commandations sur mandat de la CDS. 
Du matériel et des idées sont mis à la 

tion continue pour les médecins de fa-
mille, conçues pour les aider à aborder la 
question de la consommation probléma-
tique d’alcool avec leurs patientes et leurs 
patients et, le cas échéant, à intervenir. 
Infodrog dirige le projet «Renforcement 
de l’entraide dans le domaine des addic-
tions», qui vise à une meilleure prise en 
compte des organisations d’entraide et 
notamment à une mise en réseau plus 
forte des offres professionnelles d’aide 
aux personnes dépendantes. Une confé-
rence organisée sur ce thème a eu lieu 
en mars 2014. Ce renforcement de l’en-
traide doit contribuer à fournir une offre 
diversifiée.  

Champ d’action 3: Réduction in-
dividuelle et sociale des risques

Ce champ d’action vise à réduire les ef-
fets néfastes pour la société, comme la 
violence ou les accidents, ainsi qu’à ai-
der les enfants et les jeunes dont les fa-
milles sont confrontées à des problèmes 
d’alcool.  

disposition des services de prévention 
cantonaux. La publicité et la communi-
cation des recommandations seront des 
objectifs forts en 2014 et 2015. 
Les enfants vivant avec un parent alcoo-
lodépendant sont en grande souffrance. 
C’est pourquoi Addiction Suisse pro-
pose, dans le cadre du projet «Évalua-
tion des risques et planification des in-
terventions auprès des familles 
confrontées à un problème d’alcool» 
toute une série de mesures telles que 
des formations, des guides et des ren-
contres de mise en réseau.  
Projet «Démarche structurée en cas 
d’hospitalisation de jeunes pour intoxi-
cation alcoolique». Lorsqu’un jeune est 
hospitalisé pour intoxication alcoolique, 
les prises en charge et le suivi dans les 
hôpitaux sont très hétérogènes. Addic-
tion Suisse a analysé les différentes mé-
thodes et élaboré des recommandations 
prometteuses au sens de bonnes pra-
tiques. 

Champ d’action 4: Réglementa-
tion du marché et protection de 
la jeunesse

La Régie fédérale des alcools (RFA) a ré-
alisé des achats-tests pour constater la 
mise en œuvre des dispositions de pro-
tection de la jeunesse en matière de 
vente d’alcool. Les données de 2013 ont 
été analysées en juillet 2014. 
En collaboration avec «Gastrosuisse», la 
RFA insiste sur la «Formation du per-
sonnel de vente». De nouvelles affiches 
indiquent plus clairement les âges lé-
gaux de vente d’alcool et contiennent 
des tableaux de classes d’âge. L’objectif 
est d’aider le personnel de vente à véri-
fier très rapidement l’âge des jeunes 
acheteurs de boissons alcoolisées.  

Champ d’action 5: Information 
et relations publiques

Une deuxième édition de la semaine de 
dialogue «Je parle d’alcool!» a eu lieu en 
mai 2013 dans le cadre de la campagne 
de prévention de l’alcoolisme. Près de 
230 acteurs de la prévention ont mené 
une campagne de sensibilisation aux 
questions liées à l’alcool et encouragé le 
dialogue sur ce thème par le biais de dif-
férentes actions auprès de la population. 
La semaine de dialogue 2015 est en pré-
paration. La semaine Dialogue sera dé-
sormais accompagnée par une cam-
pagne faîtière actuellement à l’étude.

Contact: Gabriela Scherer 
(Gabriela.Scherer@bag.admin.ch) 
et Petra Baeriswyl 
(Petra.Baeriswyl@bag.admin.ch), 
co-responsables section Alcool

Programme National Alcool 2008–2016: les objectifs 
Vision: «Celles et ceux qui boivent de l’alcool le font de façon à ne nuire ni à eux-
mêmes ni aux autres»
Objectif principal 1, Sensibilisation de la population: la population connaît les effets 
négatifs de la consommation d’alcool et soutient les mesures visant à les réduire. 
Objectif principal 2, Protection active de la jeunesse: la société, les politiques et les 
milieux économiques sont sensibilisés à la vulnérabilité particulière des enfants et 
des adolescents face aux boissons alcoolisées et soutiennent les mesures de protec-
tion de la jeunesse y relatives. 
Objectif principal 3, Réduction de la consommation problématique: à savoir 
l’ivresse ponctuelle, la consommation chronique et la consommation inadaptée à la 
situation.
Objectif principal 4, Lutte contre l’alcoolodépendance: réduction du nombre de per-
sonnes alcoolodépendantes. 
Objectif principal 5, Réduction des conséquences négatives sur la vie sociale: tant 
du point de vue de la vie en société que de leur coût économique. 
Objectif principal 6, Protection de l’environnement proche: nette réduction des ef-
fets négatifs de la consommation d’alcool sur les proches et l’entourage direct. 
Objectif principal 7, Fonctionnement en réseau des acteurs: coordination des activi-
tés des acteurs publics et privés du domaine de la prévention des problèmes liés à 
l’alcool, pour la bonne mise en œuvre du PNA 2013–2016. 
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qu’échange et coordination avec les ac-
teurs qui influencent la prévention du 
tabagisme. Le groupe de travail soutient 
les cantons dans l’élaboration et la mise 
en œuvre de programmes cantonaux de 
prévention du tabagisme en organisant 
des rencontres d’échange de connais-
sances et d’expériences. En mars 2014, 
les besoins des cantons ont été recensés 
lors d’une rencontre d’échange et consi-
gnés dans un concept de mise en oeuvre. 
D’autres rencontres d’échange sont pré-
vues (à partir de 2015) ainsi qu’un pilote 
pour l’échange sur une plateforme élec-
tronique (à partir de l’automne/hiver 
2014).

Contact: Joëlle Pitteloud, 
cheffe section Tabac, 
joelle.pitteloud@bag.admin.ch

forme des partenaires pour 
la prévention du tabagisme 
qui se tient régulièrement et 
aux contacts bilatéraux avec 
les partenaires de mise en 
œuvre. Les aspirations de la 
prévention du tabagisme 
portent aussi sur l’élabora-
tion de la future stratégie sur 
les maladies non transmis-
sibles et sur la future straté-
gie addictions, en collabora-
tion avec les partenaires. 
La plateforme des parte-
naires pour la prévention du 
tabagisme, qui a lieu une fois 
par an depuis fin 2012, ga-
rantit la coordination et la 
mise en œuvre de manière 
ciblée du PNT en prenant en 
considération tous les ac-
teurs importants dans la 
mise en œuvre. L’évaluation 
de la première plateforme a 
souligné le besoin des parte-
naires de disposer de 
groupes de travail pour 
mettre en œuvre le PNT. Lors 
de la deuxième plateforme, 
en 2013, cette mise en œuvre 
a été planifiée et des groupes 
de travail thématiques 
constitués. Cette année, plus 
de 90 partenaires ont parti-
cipé à la troisième plate-
forme pour s’informer de la 
situation actuelle de la mise 
en œuvre du PNT et des tra-
vaux des groupes de travail. 
Certains résultats ont été 
partagés et discutés au sein 
d’ateliers. L’avant-projet de LPTab y a 
également été présenté et fait l’objet 
d’une discussion, occasion pour les par-
tenaires d’exprimer leurs premières im-
pressions et réflexions sur le sujet.  
Enfin, le groupe de travail Programmes 
cantonaux pour la prévention du taba-
gisme a été constitué sous l’égide de la 
plateforme des partenaires pour la pré-
vention du tabagisme. Il comprend un 
membre permanent de l’OFSP, du FPT 
et de l’Association des responsables 
cantonaux pour la promotion de la san-
té. Il reste possible de faire appel à 
d’autres personnes (des cantons, des 
ONG ou de l’Administration fédérale) en 
cas de besoin. Le groupe de travail 
poursuit les objectifs suivants: échange 
et coordination entre les partenaires de 
la prévention du tabagisme ainsi 

Programme national tabac. Le 9 mai 
2012, le Conseil fédéral a prolongé 
le Programme national tabac de 
quatre ans, soit jusqu’à la fin 2016. 
Cette prolongation garantit l’effica-
cité à long terme des activités de 
prévention mises sur pied. 

La deuxième phase du Programme na-
tional tabac (PNT) a démarré en 2013. Il 
est désormais possible de tirer un pre-
mier bilan à la mi-parcours de cette 
deuxième phase. Pour atteindre les ob-
jectifs prioritaires (voir encadré), le tra-
vail s’est poursuivi dans les quatre do-
maines d’action suivants: «Information 
et sensibilisation», «Protection de la 
santé et réglementation du marché», 
«Prévention comportementale» et 
«Coordination et collaboration». En 
2013, la direction stratégique du PNT a 
élaboré un plan de 14 mesures priori-
taires qui doivent être mises en œuvre 
durant la deuxième phase du PNT. Ci-
après un aperçu des principaux travaux 
dans les quatre domaines d’action. 

Information et sensibilisation
La nouvelle Campagne des partenaires 
PNT, déjà connue sous la marque  
«SmokeFree» démarrera début 2015 et 
durera trois ans. La particularité de 
cette campagne réside dans son déve-
loppement et sa mise en œuvre en par-
tenariat: elle est portée par un groupe 
de pilotage composé à égalité de repré-
sentants-es d’ONG, des cantons et de 
l’OFSP. La mise en place du groupe de 
pilotage s’est révélée être une mesure 
efficace et fructueuse qui a permis d’in-
tégrer dans la campagne les idées, les 
souhaits et les expériences de parte-
naires. De plus, tous les acteurs de la 
prévention du tabagisme ont la possibi-
lité de participer activement à la cam-
pagne par le biais de divers projets par-
tenaires et de projets partiels. 
En tant que campagne de sensibilisa-
tion, la campagne s’adresse à l’en-
semble de la population et veut  renfor-
cer le fait de ne pas fumer comme la 
norme sociale. Elle soutient, par une vi-
sibilité publique forte, les multiples ef-
forts de la prévention du tabagisme en 
Suisse. En tant que campagne de moti-
vation, l’accent sera mis particulière-
ment sur le groupe cible des fumeurs et 
des fumeuses. Il s’agit de les motiver à 
arrêter de fumer et de leur apporter le 
soutien nécessaire pour y parvenir. En 
effet, les derniers chiffres du monito-
rage suisse des addictions montrent que 
près d’un tiers des fumeurs souhaitent 
arrêter de fumer dans les six mois. Plus 
de la moitié des fumeurs quotidiens ont 
exprimé le souhait général de vouloir 
arrêter de fumer. 
Le groupe de travail Connaissances et 
recherche a été créé sous l’égide de la 
plateforme des partenaires pour la pré-
vention du tabagisme. Composé de re-
présentants de la Confédération, des 
cantons et des ONG, il s’est fixé l’objectif 
ambitieux d’institutionnaliser un sys-

tème de gestion des connaissances au 
sein des acteurs de la prévention du 
tabagisme. La création de ce groupe de 
travail répond au besoin des partenaires 
de réunir les connaissances immenses 
mais dispersées des acteurs. Devant 
l’afflux permanent de nouvelles études, 
il est en effet extrêmement difficile et de-
mande beaucoup de temps de maintenir 
ses connaissances à jour. Le nouveau 
groupe de travail doit relever le défi. 

Protection de la santé  
et réglementation du marché

Le 21 mai 2014, le Conseil fédéral a ou-
vert la procédure de consultation rela-
tive à l’avant-projet de loi sur les pro-
duits du tabac (LPTab) qui s’est achevée 
le 12 septembre 2014. La loi intègre une 
meilleure protection de la jeunesse par, 
notamment, des restrictions publici-
taires plus étendues et une interdiction 
générale uniforme de vente et de remise 
aux mineurs. L’avant-projet de LPTab 
prévoit en outre une commercialisation 
de la vente de cigarettes électroniques 
contenant de la nicotine, ainsi que des 
liquides de remplissage. Actuellement, 
seule l’importation de 150 ml de liquide 
contenant de la nicotine est autorisée 
pour les personnes privées. La commer-
cialisation de cigarettes électroniques 
contenant de la nicotine aux mêmes 
conditions que les produits du tabac tra-
ditionnels doit permettre de garantir un 
meilleur contrôle de la qualité du produit.  

Prévention comportementale
La prévention comportementale in-
combe essentiellement aux cantons, aux 
communes et aux organisations de pré-
vention. L’OFSP n’intervient ici qu’à 
titre subsidiaire. La prévention compor-
tementale se concentre sur des activités 
qui visent à empêcher le début de la 
consommation de tabac, à promouvoir 
son arrêt et à protéger la population du 
tabagisme passif. Ces projets sont finan-
cés en majorité par le Fonds de préven-
tion du tabagisme (FPT), mais aussi par 
les fonds propres des acteurs. La multi-
plication de programmes cantonaux de 
prévention du tabagisme est particuliè-
rement réjouissante. La liste des projets 
recevant un soutien financier du FPT 
peut être consultée sur le site Internet 
du FPT sous: www.tabak-praevention.ch 
> Rechercher des projets – banque de 
données.
Le groupe de travail Connaissances et 
recherche mentionné précédemment 
poursuit un second objectif, à savoir éla-
borer une conception partagée de la dé-
finition des bonnes pratiques et de leur 
possibilité d’utilisation. Compte tenu du 
temps important consacré au système 
de gestion des connaissances, ce travail 
n’en est encore qu’à ses débuts.  

Coordination et collaboration
Dans l’ensemble, il a été possible d’amé-
liorer la collaboration et la coordination 
avec les partenaires de la prévention du 
tabagisme, notamment grâce à la plate-

Pour une société dans laquelle moins de gens souffrent  
ou meurent des méfaits du tabagisme

Programme national tabac 2008–2016: L’essentiel en bref
Mission: Réduire le nombre des cas de maladie et de décès dus au tabagisme en 
Suisse.
Objectif prioritaire n°1: La proportion de fumeurs dans la population résidante en 
Suisse diminue de 20% et passe de 29% (en 2007) à environ 23%.
Objectif prioritaire n°2: La proportion de fumeurs parmi les 15–19 ans diminue de 
20% et passe de 24% (en 2007) à moins de 20%.
Objectif prioritaire n°3: La proportion de personnes qui sont exposées à la fumée des 
autres (tabagisme passif) pendant sept heures ou plus par semaine diminue de 80% 
et passe de 27% (en 2006) à environ 5%.

Nouvelle réglementation dans le cadre de la loi  
sur les produits du tabac (LPTab)
Aperçu des principales modifications prévues (au niveau fédéral)

Publicité et promotion Présent 
(LDA)

Futur  
(LBTab)

Ale-
magne

France

Publicité en faveur du tabac à la radio/TV
 

Publicité en faveur du tabac qui s'adresse 
spécialement aux jeunes  

Remise de produits promotionnels gratuits 
(T-shirts, etc.) aux jeunes  

Remis d'échantillons gratuits
 

Octroi de rabais Partiellement 
autorisée  

Affichage publicitaire
 

Annonces dans la presse
 

Spots publicitaires au cinéma
 

Publicité sur internet
 

Promotion directe par des hôstesses
 

Publipostage destiné aux adultes
 

Publicité sur des articles de consommation 
courante (produits de diversification)  

Parrainage de manifestations internationales
 

Parrainage de manifestations nationales
 

Publicité dans les points de vente
 

Vente de tabac aux mineurs Présent 
(LDA)

Futur  
(LBTab)

Ale-
magne

France

Vente aux moins de 18 ans
 

Cigarettes électroniques Présent 
(LDA)

Futur  
(LBTab)

Ale-
magne

France

Vente de cigarettes électronique (appareil)
 

Vente de cartouches sans nicotine
 

Vente de cartouches avec nicotine
 

Publicité pour les cigarettes électroniques idem  
produits  
du tabac

idem  
produits  
du tabac

Points de vente Présent 
(LDA)

Futur  
(LBTab)

Ale-
magne

France

Distributeurs automatiques
 

N. B.: Les réglementations édictées au niveau fédéral fixeront 
des minimas contraignants dans la Suisse entière. Les cantons 
resteront toutefois libres d’édicter des dispositions plus strictes 
concernant la publicité, la promotion des ventes et le parrainage. 
Certains cantons se sont d’ailleurs déjà dotés de réglementa-
tions plus sévères.
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formes de consommation et de 
nouvelles substances mais aussi 
les dépendances non liées à des 
substances telles que la dépen-
dance au jeu ou la dépendance à 
Internet. La prévention gagne-t-
elle en efficience si elle ne pro-
cède plus par substance? 

Toutes les dépendances reposent sur 
des mécanismes similaires et on se 
trouve souvent en présence de plusieurs 
problèmes de dépendances. Il n’est 
donc que logique d’adopter cette dé-
marche, ce que font le conseil et la thé-
rapie en matière de dépendances depuis 
des années. Les grands cantons suffi-
samment dotés en ressources déve-
loppent aussi déjà des approches com-
plètes. Les plus petits cantons, davantage 
tributaires de soutien, accusent un re-
tard qu’il convient de combler. Une po-
litique en matière de dépendances doit 
être capable de s’adapter aux change-
ments et d’évoluer, et disposer d’un 
cadre d’orientation dépendances. L’ob-
jectif de la stratégie choisie est d’adop-
ter un axe commun à l’évolution de la 
politique en matière de dépendances, au 
système d’aide et à la prévention des 
problèmes de dépendance. Il est néces-
saire de garantir, avec les partenaires, 
une offre intégrée dans le domaine des 
addictions, qui englobe des mesures de 
soins médicaux, de réduction des 
risques, de conseil et de thérapie et qui 
encourage la réintégration sociale et la 
réhabilitation médicale des personnes 
dépendantes. Mais il faut également 
pouvoir prendre d’autres mesures spé-
cifiques aux substances, notamment en 
matière de réglementation légale. 

Une société sans dépendance 
est une utopie. La recherche de 
l’ivresse est manifestement 
inhérente à la nature humaine. 
Où et comment l’Etat doit-il 
intervenir et où peut-il laisser les 
citoyens responsables s’assu-
mer? 

L’ivresse et la dépendance sont deux 
choses bien distinctes. Notre mandat est 
de protéger la santé. Mais nous avons 
aussi à cœur de créer une conscience 
sociale pour aborder les dépendances et 
leurs conséquences. Il s’agit par exemple 

Six questions à Ursula Koch. La 
coresponsable de la division 
Programmes nationaux de préven-
tion auprès de l’Office fédéral de la 
santé publique (OFSP) est de 
retour depuis peu d’un an de 
formation continue aux Etats-Unis. 
Quelle est, dans cette perspective 
internationale, sa perception des 
programmes et des stratégies 
suisses de promotion de la santé 
et de prévention? 

La Suisse fait partie des pays les 
plus riches du monde et a un 
système de soins des plus per-
formants. Cette bonne situation 
ne nous permet-elle pas de vivre 
tous longtemps et en bonne 
santé? 

Nous avons effectivement, avec 80 ans 
pour les hommes et 84,5 ans pour les 
femmes, l’espérance de vie la plus éle-
vée avec le Japon. De plus, notre accès 
aux soins et les indicateurs de santé 
soutiennent parfaitement la comparai-
son internationale. Notre politique en 
matière de dépendances est toujours ci-
tée comme exemple de bonne pratique 
à l’international. Pour autant, tout n’est 
pas rose. Nos coûts de santé repré-
sentent 11,4 % du PIB, ce qui nous place 
au deuxième rang mondial, aux côtés 
des Pays-Bas et derrière les Etats-Unis. 
La question se pose alors, de savoir 
combien de temps nous pouvons et nous 
voulons nous permettre encore un sys-
tème de santé si coûteux, avec 26 sys-
tèmes de santé cantonaux. Par ailleurs, 
et faute de données transparentes, nous 
n’avons que très peu d’informations sur 
la qualité et l’efficience de notre système 
des soins. 

En Suisse, les maladies non transmis-
sibles représentent 80 % des coûts de la 
santé. Cela exige des soins intégrés 
adaptés à la prévention et au traitement 
des malades chroniques. Il reste beau-
coup de choses à optimiser, par exemple 
en associant davantage la santé pu-
blique au système de soins classique et 
à l’encouragement ciblé de projets no-
vateurs (comme les modèles de soins in-
tégrés et multiprofessionnels). Nous 
manquons d’approches globales telles 
que l’«Expanded Chronic Care Model» 
américain, système qui réunit les divers 
services sanitaires et sociaux et d’autres 
structures d’accueil dans les communes 
pour soutenir un patient actif. 

Début septembre, l’OFSP a 
publié une étude qui estime les 
coûts des maladies chroniques 
non transmissibles à près de 52 
milliards de francs. Comment la 
prévention pourrait-elle éviter 
des coûts et réduire la souf-
france humaine?

L’étude ne s’est pas penchée sur ce que 
la prévention permettrait d’éviter. Mais 
une chose est sûre: un mode de vie sain 
permettrait d’éviter en grande partie les 
maladies non transmissibles, même si 
certaines pathologies ont aussi d’autres 

causes, par exemple génétiques. En 
d’autres termes, la prévention et la dé-
tection précoce peuvent être efficaces, 
mais elles ont aussi leurs limites. Et on 
ne peut pas les prescrire comme un mé-
dicament. Elles requièrent de l’initiative 
et de la persévérance.  

Par ses programmes, l’OFSP 
tente aussi d’inciter les gens à 
adopter une vie plus saine. 
Jusqu’où réussit-on à détourner 
les gens du tabagisme, de la 
consommation excessive d’al-
cool et de celle de drogues, et 
comment aussi les motiver à 
bouger davantage?

Les efforts portent leurs fruits. La part 
de la population exerçant une activité 
physique, par exemple, a augmenté de 
10 % depuis 2002, ce qui fait que près 
des trois quarts de la population satis-
font aux recommandations d’activité 
physique ayant un effet sur la santé. 
Pourtant, la prévention ne rencontre 
pas un écho très favorable auprès du 
public. La prévention a été si souvent 
présentée systématiquement comme 
hostile au plaisir et à l’envie qu’une par-
tie de la population considère toute 
forme de prévention comme suspecte, 
bien que la santé soit au cœur des pré-
occupations des gens. Mais nous 
connaissons tous la difficulté qu’il y a à 
modifier un comportement. Il est donc 
d’autant plus important d’être conscient 
qu’un mode de vie sain est synonyme de 
qualité de vie et de plaisir, et de créer un 
environnement qui facilite les change-
ments de comportement. La prévention 
devrait faire partie intégrante des soins 
de santé et il faudrait financer des spé-
cialistes de la santé pour aider les 
groupes à risque à changer de compor-
tement.  

Dans le passé, la prévention des 
dépendances portait directe-
ment sur certaines substances: 
au XIXe siècle, prévention de 
l’alcoolisme, plus tard préven-
tion du tabagisme et de la toxi-
comanie. Aujourd’hui, l’OFSP 
met en place une nouvelle poli-
tique en matière de dépen-
dances qui inclut de nouvelles 

de savoir où le plaisir s’arrête et où la 
dépendance commence, et où la liberté 
individuelle s’arrête, parce que d’autres 
peuvent subir des dommages. L’ivresse 
agit à court terme. Avec une dépen-
dance, la souffrance persiste dans la du-
rée pour les individus et pour leur envi-
ronnement. Il nous appartient de créer 
un environnement permettant à cha-
cune et à chacun de développer une 
compétence sanitaire, et d’offrir conseil 
et thérapie aux personnes dépendantes 
ou à celles qui courent un risque accru. 

Qu’avez-vous rapporté de votre 
séjour aux Etats-Unis qui puisse 
servir la prévention et la promo-
tion de la santé? 

J’ai d’abord réalisé que nous sommes 
sur la bonne voie dans de nombreux do-
maines. Par exemple nous sommes très 
en avance sur les Etats-Unis pour ce qui 
est de la mise en place d’un environne-
ment promoteur de santé. Je pense à 
l’accès à la nature, aux transports pu-
blics, aux pistes cyclables et aux voies 
piétonnes, ainsi qu’à des facteurs so-
cio-économiques tels que la prospérité 
sociale ou l’accès à la formation. Dans 
d’autres domaines, les Etats-Unis nous 
dépassent. Par exemple la promotion 
systématique et l’évaluation de projets 
pilotes innovants, suivies d’un soutien 
ciblé lors de la diffusion et de la mise en 
place d’exemples de bonne pratique 
m’ont fortement impressionnée. Enfin, 
des spécialistes de la santé assument de 
nouveaux rôles, comme «connectors» 
ou coach en santé pour mettre les ma-
lades en contact avec les ressources cor-
respondantes dans leurs communes ou 
pour les aider à modifier leur mode de 
vie. Enfin, les Etats-Unis accordent da-
vantage d’importance à la promotion de 
la santé en entreprise, car les em-
ployeurs doivent assumer l’assurance 
de leurs employés. Ils ont compris que 
les coûts sont massivement réduits s’ils 
investissent dans la santé de leur per-
sonnel, car cela permet d’éviter des 
pertes de productivité et un trop grand 
absentéisme. Certains de ces thèmes se-
ront abordés chez nous dans le cadre de 
l’Agenda Santé2020.  

Contact: Ursula Koch, 
co-responsable du Département 
Programmes nationaux de prévention, 
ursula.koch@bag.admin.ch

«La prévention doit faire partie intégrante du système de santé.»
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domaine de la promotion de la santé en 
entreprise et de trouver des approches 
innovantes. Il s’agit pour ces instances 
de rassembler les compétences et les 
ressources afin de coordonner des acti-
vités, de proposer des outils, un soutien 
et une méthodologie uniques aux entre-
prises qui souhaitent s’engager en fa-
veur de la santé globale de leurs collabo-
ratrices et collaborateurs. Il est suggéré 
de travailler dans le sens d’une inter-
vention innovatrice, moderne et sûre en 
visant une approche intégrée. Des spé-
cialistes de l’ergonomie, du mouvement, 
de la nutrition et de la santé mentale se 
mettent au service des salariés sur leur 
lieu de travail. Après la mise sur pied en 
2013 d’un premier projet pilote avec la 
société Nestlé (projet « Nestmove ») où 
l’accent était essentiellement mis sur 
l’activité physique, un deuxième projet 
pilote est en cours de développement en 
2014, en collaboration avec Migros- 
Vaud, dans l'optique d’élargir  le champ 
d’intervention en y ajoutant la santé 
psychique et la nutrition. 
 

actionsanté
Avec son initiative actionsanté, l’OFSP 
soutient, depuis 2009, les entreprises 
s’engageant dans la promotion d’un 
mode de vie sain. Des partenaires issus 
de l’économie privée peuvent s’engager, 
dans le cadre de cette initiative, au tra-
vers de déclarations d’intention. Il s’agit 
de faciliter autant que possible le choix 
d’une alimentation saine et d’une activi-
té physique suffisante grâce à des offres 
et des produits attrayants et facilement 
accessibles. Depuis cette date, 19 parte-
naires issus de l’économie se sont inves-
tis au travers de 32 actions dans les 
quatre domaines d’action proposés par 
l’initiative: 1) Information aux consom-
matrices et consommateurs, 2) Marke-
ting et publicité, 3) Composition et offre 

Programme national alimentation 
et activité physique. La Confédéra-
tion, les cantons et Promotion 
Santé Suisse s’engagent ensemble 
au travers d’un programme natio-
nal de grande ampleur en faveur 
d’une alimentation équilibrée et 
d’une activité physique suffisante. 
L’objectif à long terme est de lutter 
contre les maladies chroniques 
telles que le cancer, les maladies 
cardio-vasculaires ou le diabète. 
Un bilan à mi-parcours.  

En mai 2012, le Conseil fédéral a pro-
longé le Programme national alimenta-
tion et activité physique (PNAAP) de 
quatre ans, jusqu’à fin 2016. Cette déci-
sion permettra de garantir l’effet du-
rable des travaux en chantier. Depuis 
janvier 2014, la mise en œuvre de l’ob-
jectif du PNAAP «Promouvoir une ali-
mentation équilibrée» incombe à l’Of-
fice fédéral de la sécurité alimentaire et 
des affaires vétérinaires (OSAV). Le nou-
vel office regroupe les activités de l’an-
cien Office vétérinaire fédéral et celles 
de la division Sécurité des denrées ali-
mentaires de l’Office fédéral de la santé 
publique (OFSP). La direction stratégique 
du PNAAP est formée de représentants 
des quatre partenaires historiques du 
programme, l’OFSP, l’Office fédéral du 
sport (OFSPO), la Conférence des direc-
trices et directeurs cantonaux de la santé 
et Promotion Santé Suisse ainsi que de 
représentants du nouvel OSAV. Elle est 
devenue un organe stratégique impor-
tant qui contribue à la mise en œuvre des 
objectifs du PNAAP, et notamment de 
l’objectif national n°1 «Assurer la coordi-
nation nationale». Elle accroît la visibilité 
du programme par des activités com-
munes sous l’égide du PNAAP – un beau 
succès et un bon exemple de collabora-
tion au niveau national. 

Environnement favorable  
à l’activité physique

En janvier 2013, le Conseil fédéral a 
adopté la stratégie nationale «San-
té2020». Il y est mentionné que l’état de 
santé des individus est déterminé à 60% 
par des facteurs n’entrant pas dans le 
cadre de la politique de santé. Avec le 
PNAAP, l’OFSP travaille selon une ap-
proche multisectorielle, en collaborant 
concrètement avec d’autres offices fédé-
raux afin de créer un environnement fa-
vorable à l’activité physique, notam-
ment au travers des projets suivants: 
Coordination des actions de la Confé-
dération dans le domaine de la mobi-
lité douce: Ce groupe de travail est né 
d’un mandat du Conseil fédéral qui am-
bitionne d’augmenter la part de mobili-
té douce, comme les déplacements à vé-
lo et à pied. Ce groupe, placé sous la 
direction de l’Office fédéral des routes, 
examine des projets et des modifica-
tions de la législation pour promouvoir 
la mobilité douce. 
Elaboration d’un guide Espaces ou-
verts dans les agglomérations: C’est 

justement dans les agglomérations, où le 
sol répond à une utilisation dense, que 
l’existence d’un réseau cohérent et at-
trayant d’espaces ouverts de superficie 
variable prend toute sa signification 
pour la qualité de vie de la population. 
Ces espaces servent au délassement, à 
la pratique d’activité physique, de loi-
sirs ou de sport, ou encore à favoriser le 
contact avec la nature. Pour sensibiliser 
les différents acteurs des communes, 
des agglomérations, des cantons et de la 
Confédération à cette thématique et leur 
livrer des pistes d’actions concrètes, sept 
offices fédéraux (dont aussi l’OFSPO, 
partenaire du PNAAP) ont élaboré un 
guide disponible sur le site internet de 
l’OFSP.  
Centre de services pour une mobilité 
innovatrice: L’OFSP soutient, dans le 
cadre de ce centre de services, avec l’Of-
fice fédéral du développement territo-
rial en tant que responsable, et les of-
fices fédéraux des routes, des transports, 
de l’environnement et de l’énergie, des 
projets de mobilité durables et inno-
vants. L’OFSP promeut ainsi des projets 
novateurs de mobilité douce. 
Projets-modèles pour un développe-
ment territorial durable 2014–2018: 
Les projets-modèles pour un développe-
ment territorial durable encouragent 
des projets pilotes favorisant l’activité 
physique dans des agglomérations en 
Suisse, en mettant l’accent sur le déve-
loppement d’espaces ouverts. Huit of-
fices fédéraux (parmi lesquels l’OFSPO, 
partenaire du PNAAP) y participent. Ac-
tuellement, neuf projets d’espaces ou-
verts bénéficient d’un soutien.   

Promotion de l’activité physique 
au travail 

Fin 2012, la Suva, Promotion Santé 
Suisse et l’OFSP ont exprimé la volonté 
de renforcer leur collaboration dans le 

des aliments, et 4) Promotion d’un envi-
ronnement propice à l’activité physique. 
Le prolongement de l’initiative jusqu’en 
2016 donne aux partenaires d’ac-
tionsanté le temps de planifier de ma-
nière plus globale les promesses d’ac-
tion et de mieux intégrer les actions 
dans les processus quotidiens des entre-
prises afin d’en renforcer l’effet. Suite à 
la nouvelle répartition des responsabili-
tés thématiques en janvier 2014, les ac-
tions sont mises en œuvre conjointe-
ment par l’OFSP et l’OSAV. Le Bureau 
actionsanté est l’organe de contact pour 
les entreprises et continue à coordonner 
les activités.
Depuis son lancement, l’initiative a rete-
nu l’attention de spécialistes d’autres 
pays. Une étude complète de la fonda-
tion Bertelsmann cite actionsanté 
comme initiative de collaboration exem-
plaire entre les entreprises et les pou-
voirs publics.  

Système de monitorage MOSEB 
Le système de monitorage alimentation 
et activité physique (MOSEB) permet la 
récolte systématique et suivie de don-
nées comparables et représentatives 
afin de déterminer les indicateurs per-
mettant de décrire la situation en termes 
d’alimentation et d’activité physique en 
Suisse. Il utilise, dans la mesure du pos-
sible, les sources de données déjà éta-
blies. Le MOSEB décrit des évolutions et 
propose des modifications. Il offre une 
base importante pour, d’une part, initier 
des mesures de prévention, les réexami-
ner et les adapter le cas échéant et, 
d’autre part, garantir la sécurité des 
données alimentaires.  
Le poster «Alimentation et activité phy-
sique en Suisse», avec une  sélection  

Pour une société dans laquelle une alimentation saine et une activité 
physique suffisante vont de soi. 

suite voir page 10
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Sources 
Les contenus du poster proviennent des indicateurs et des sources suivantes du MOSEB:

Indicateur 1.1
Alignement du comportement 
alimentaire sur les messages nutri-
tionnels

Indicateur 1.4
Obstacles à une alimentation saine

Indicateur 2.1
Comportement alimentaire de la po-
pulation résidante suisse (consom-
mation de fruits et légumes)

Indicateur 2.2
Comportement alimentaire des 
enfants et adolescents

Indicateur 3.1
Comportement de la population 
adulte résidante suisse en matière 
d'activité physique

Indicateur 4.1
IMC de la population adulte rési-
dante suisse (données d'enquête)

Indicateur  4.2
IMC des enfants et adolescents 
(mesures directes)

Indicateur 5.2
Coûts du surpoids et de l'obésité 76 %

 hommes
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3 %
influence 
négative de 
l'entourage

6 %
offre lacunaire 
dans les magasins

8 %
soutien insuffisant  
de l'entourage

15 %
prédilection pour l'alimen-
tation abondante

22 % 
manque de 
volonté

 17 %
offre lacunaire dans 
les restaurants

32 %
temps élevé 
pour les achats

38 %
habitudes et contraintes 
du quotidien

45 %
prédilection pour 
la bonne chère

40 %
coûts élevés

48 %
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     MOSEB
Alimentation et  
activité physique 
en Suisse
www.moseb.ch

Le Système de monitorage alimentation et activité physique (MOSEB) est un re-
cueil complet de données statistiques relatives à l'observation de la situation de 
l'alimentation et de l'activité physique en Suisse. Ses 53 indicateurs donnent des
réponses à la question: les individus en Suisse vivent-ils sainement? Le présent 
poster présente, en onze illustrations facilement compréhensibles, les indicateurs 
les plus importants

Partenaires
Le Système de monitorage utilise, dans toute la 
mesure du possible, les sources de données déjà 
établies. Aussi l'Office fédéral de la santé publique 
(OFSP) exploite-t-il le MOSEB en étroite collaboration 
avec huit partenaires importants. Le recueil d'indi-
ca-teurs est en lien avec les systèmes existants des 
trois organisations suivantes:

Autres partenaires
Office fédéral du sport (OFSPO) 
Office fédéral de la statistique (OFS) 
Office fédéral des routes (OFROU)
Office fédéral de la sécurité alimentation 
et des affaires vétérinaires (OSAV)
SUVA

76 %
 hommes
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de onze indicateurs sur la situation  
actuelle, est paru en avril 2014 (voir 
aussi p. 8/9). La deuxième édition de la  
brochure «Alimentation et activité phy-
sique en Suisse» qui présente, de ma-
nière claire et compréhensible, une 
sélection de 21 indicateurs du MOSEB a 
suivi en octobre. Les 5e, 6e et 7e actuali-
sations de la liste des indicateurs ont été 
effectuées en 2013 et 2014. Les derniers 
résultats montrent que la proportion 
des personnes obèses a augmenté ces 
cinq dernières années. Parallèlement, il 
a été observé que de plus en plus de per-
sonnes ont une activité physique suffi-
sante. Les recommandations pour l’ali-
mentation en matière de consommation 
de fruits et de légumes ne sont toutefois 
pas atteintes par la majorité des per-
sonnes. Pour la première fois, les coûts 
générés par l’inactivité ont été saisis. 

Thérapie et conseil 
Afin de réduire les cas de maladies non 
transmissibles associées à la sédentari-
té, l’OFSP entend valoriser le rôle, les 
compétences et la présence sur le terri-
toire des médecins de premier recours, 
pour informer, sensibiliser et accompa-
gner les patients qui souhaitent opérer 
un changement comportemental. Les 
médecins de premier recours ont les 
moyens de devenir des catalyseurs et 
des promoteurs d’un processus de res-
ponsabilisation auprès de la population 
qu’ils rencontrent régulièrement. C’est 
dans ce contexte que l’OFSP, en collabo-
ration avec le canton du Tessin, est en 
train de développer un projet pilote qui 
permette d’atteindre ces objectifs. L’idée 
est de créer un réseau de prévention et 
de promotion de la santé fondé sur la re-
lation dynamique entre médecin et pa-
tient et d’introduire de nouvelles moda-
lités de communication entre eux. Le 
réseau est constitué d’une part par le 
patient, avec sa communauté de réfé-
rence (porteuse de ressources person-
nelles), et d’autre part par le médecin de 
premier recours qui accompagne le pa-
tient dans son projet de changement 
comportemental. Ce réseau doit per-
mettre de définir des « parcours de pa-
tient » et peut être complété par d’autres 
professionnels de la santé ou des ac-
teurs spécialisés dans le domaine de 
l’activité physique.

Depuis fin 2013, suite aux résultats 
d’une évaluation sur 6 ans du projet-pi-
lote Kidsstep, soutenue par l’OFSP, la 
nouvelle Ordonnance sur les prestations 
permet la prise en charge globale des 
enfants en surpoids (souffrant d’une 
maladie associée) et obèses tant pour les 
traitements de groupe qu’individuels. 
En 2014, l’OFSP a chargé le Forum Obe-
sity Schweiz de faire une analyse et un 
état des lieux de la situation en matière 
de suivi et de traitement chez les adultes 
en  surpoids ou obèses. Le but de cette 
démarche est d’identifier les lacunes 
existantes dans la prise en charge chez 
les adultes afin de parvenir à terme à 
une meilleure coordination au niveau 
national. Suite à ce rapport, une ren-
contre entre les différents acteurs qui 

gravitent autour de cette problématique 
sera organisée en 2015  afin de définir 
les actions à entreprendre dans ce do-
maine.

Activités internationales dans le 
domaine de l’activité physique

L’importance de la promotion de l’acti-
vité physique progresse au niveau inter-
national. En 2011, les Nations Unies ont 
adopté un objectif global qui vise à dimi-
nuer le manque d’activité physique de 
10% en 10 ans. Au niveau européen, les 
Etats membres de l’Union Européenne 
ont adopté en décembre 2013 la pre-
mière recommandation du Conseil sur 
le soutien supra sectoriel de l’activité 
physique favorable à la santé.  
Stratégie européenne en faveur de la 
promotion de l’activité physique: Les 
États européens membres de l’organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) ac-
cordent eux aussi une attention de plus 
en plus importante à la question: dans 
le cadre de la Déclaration de Vienne sur 
la nutrition et les maladies non trans-
missibles dans le contexte de Santé 
2020 en juillet 2013, l’OMS a été chargé 
de donner  un mandat pour l’élabora-
tion d’une stratégie européenne sur 
l’activité physique qui devra être pré-
sentée lors de la 65e séance du Comité 
régional de l’OMS pour l’Europe en sep-
tembre 2015. L’OFSP s’est déclaré prêt 
à participer activement à l’élaboration 
de cette stratégie, notamment en orga-
nisant la rencontre des Etats européens 
membres de l’OMS, fin janvier 2015 à 
Zurich, qui permettra de finaliser la 
stratégie européenne sur l’activité phy-
sique.  
PPE-TSE (Programme paneuropéen 
sur les transports, la santé et l’envi-
ronnement): Le portail d’échange d’in-
formations du PPE-TSE a été lancé en 
2002 par la Commission économique 
pour l’Europe de l’ONU et par l’OMS. Il 
a pour objectif de resserrer les liens 
entre les transports, la santé et l’envi-
ronnement et de promouvoir un échange 
international des expériences. Au-
jourd’hui, 56 pays de l’Europe occiden-
tale, du Caucase, de l’Asie centrale et de 
l’Amérique du Nord participent au pro-
gramme. L’OFSP a joué un rôle actif 
dans la mise en place du portail PPE-
TSE, dans le pilotage des activités et des 
priorités, en investissant des ressources 
personnelles et financières. En Suisse, 
la direction du PPE-TSE incombe au Dé-
partement fédéral de l’environnement, 
des transports, de l’énergie et de la com-
munication.  
Physical activity promotion in the 
health care setting et 10th Annual 
Meeting and 5th Conference of HEPA 
Europe: L’OFSP a soutenu et a participé 
à la rencontre des experts de l’OMS sur 
le thème Physical activity promotion in 

Programme national Alimentation et Activité physique –  
cinq objectifs: 

1. Assurer la coordination nationale
2. Promouvoir une alimentation équilibrée
3. Promouvoir l’activité physique et le sport
4. Réaliser des modèles intégrés de promotion d’un poids corporel sain
5. Optimiser le conseil et la thérapie

the health care setting ainsi qu’au 10th 
Annual Meeting and 5th Conference of 
HEPA Europe, organisé par l’Institut 
d’épidémiologie, de biostatistique et de 
prévention de l’Université de Zurich.

Les contributions  
des partenaires

L’Office fédéral de la sécurité alimen-
taire et des affaires vétérinaires, créé 
début 2014, est responsable de la mise 
en œuvre et de la poursuite du dévelop-
pement de la Stratégie alimentaire 
suisse et, dans le cadre du PNAAP, de la 
promotion d’une alimentation équili-
brée. La Stratégie alimentaire suisse est 
fondée sur les données du 6e rapport sur 
la nutrition en Suisse qui date de 2012. 
Viennent s’y ajouter les informations is-
sues de la première enquête nationale 
sur l’alimentation «menuCH» qui four-
nit pour la première fois des données 
sur les habitudes nutritionnelles et l’ac-
tivité physique de la population suisse. 
L’enquête a démarré en janvier 2014 et 
se poursuivra jusqu’au printemps 2015, 
date à laquelle 2000 personnes auront 
été interrogées. L’OSAV s’engage dans le 
PNAAP au travers des projets suivants:
Stratégie sel: En Suisse, les personnes 
consomment trop de graisses, trop de 
sucre et trop de sel. Or, une alimentation 
riche en sel peut conduire à une hy-
pertension artérielle et, par conséquent, 
à un risque accru de maladies cardio-
vasculaires. Avec une absorption 
moyenne de sel de près de 9 grammes 
par personne et par jour, la population 
suisse dépasse le niveau de 5 grammes 
par personne et par jour, recommandé 
par l’OMS. Cette situation a conduit la 
Confédération à développer en 2008, en 
collaboration avec divers acteurs, une 
stratégie visant à réduire la consomma-
tion de sel en Suisse et, ainsi, le risque 
de maladies cardiovasculaires. Les den-
rées alimentaires préparées repré-
sentent entre 70 et 80 % de la consom-
mation journalière de sel. Divers 
fabricants se sont déjà engagés volontai-
rement à réduire la teneur en sel dans le 
pain, la viande, le fromage et les pro-
duits transformés, etc. (cf. actionsanté). 
Restauration collective: En tant qu’of-
fice responsable de la promotion d’une 
alimentation saine, l’OSAV s’engage 
dans le projet «Standards de qualité 
pour la restauration collective». Avec 
près d’un million de visiteurs chaque 
jour, la restauration collective a un rôle 
essentiel à jouer en matière de nutrition 
– que ce soit à la crèche, à la cantine sco-
laire, au restaurant d’entreprise, à l’hô-
pital ou dans les homes pour personnes 
âgées.    
L’Office fédéral du sport apporte, par 
ses activités, une contribution impor-
tante à la réalisation de l’objectif 3 du 
PNAAP «Promouvoir l’activité physique 

et le sport». Le principal instrument est 
ici le programme «Jeunesse+Sport» 
qui propose des cours et des camps à 
des enfants et à des adolescents dans 
plus de 70 sports et disciplines. Près de 
700 000 enfants et jeunes âgés de 5 à 20 
ans fréquentent chaque année plus de 
55 000 cours ou camps de sport. Le 
sport scolaire J+S en cours d’élabora-
tion doit compléter l’enseignement obli-
gatoire du sport et créer un pont avec le 
sport volontaire au sein des associa-
tions. 
Avec le programme Sport des adultes 
Suisse esa, la Confédération propose 
depuis 2009 un programme d’encoura-
gement du sport populaire et du sport 
de loisirs. Réalisé en collaboration avec 
des organisations partenaires (cantons, 
associations et prestataires privés) esa 
vise à instaurer un standard de qualité 
uniforme dans la formation des moni-
teurs. Il s’attache à proposer une forma-
tion approfondie aux moniteurs afin 
qu’ils soient en mesure de répondre 
avec compétence aux différentes at-
tentes des adultes face au sport. 
Le Réseau suisse Santé et activité phy-
sique hepa.ch regroupe des organisa-
tions, des institutions et des entreprises 
qui s’engagent aux niveaux national, 
cantonal ou local en faveur de la promo-
tion de la santé par le biais de l’activité 
physique et du sport. Le sigle «hepa» 
vient de l’anglais Health-Enhancing 
Physical Activity. En 2013, le réseau he-
pa.ch a finalisé la publication des nou-
velles recommandations d’activité phy-
sique après un échange intensif avec 
diverses organisations partenaires.  
Promotion Santé Suisse participe éga-
lement au PNAAP: 1) en sensibilisant la 
population au thème du poids corporel 
sain, 2) en mettant en garde la popula-
tion contre les boissons sucrées qui sont 
une cause importante dans la probléma-
tique du surpoids et de l’obésité, 3) par 
le biais de l’actuelle campagne natio-
nale en faveur de l’eau comme option 
saine et sans calorie.
Le Concept de gestion des impacts 
d’un poids corporel sain résume les 
différentes activités d’évaluation et de 
monitorage dans ce domaine, les situe 
dans un contexte logique et sert ainsi à 
la Fondation et à ses partenaires de 
base importante pour la mesure et le pi-
lotage de leurs effets dans ce champ thé-
matique spécifique.  

En 2013, Promotion Santé Suisse a 
poursuivi sa collaboration avec 20 can-
tons dans le cadre des programmes 
d’action cantonaux en faveur de la pré-
vention primaire auprès des enfants et 
des adolescents. La fondation apporte 
un soutien varié aux cantons: finance-
ment, coordination, conseil, échange 
d’informations et évaluation.

Contact: Alberto Marcacci, 
responsable section Nutrition  
et activité physique,
alberto.marcacci@bag.admin.ch

suite de la page 7
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Date/lieu – Titre Descriptif Contact

29 janvier 2015, Messe Lucerne

16e Conférence nationale sur la 
promotion de la santé: «Promouvoir 
notre santé tout au long de la vie»

Si l’étude des parcours de vie n’est pas un concept nouveau, son application dans  
le domaine de la santé est cependant plus récente. Cette approche a pour objectif 
de mettre en évidence les interactions étroites entre la santé des individus et l’envi-
ronnement physique et socio-économique dans lequel ils naissent, grandissent et 
vivent.

www.promotionsante.ch
> Qui sommes-nous > Agenda  
> Conférence PS 2015

19 mars 2015 à Berne

5e Symposium QuaThéDa

Le 5e Symposium QuaThéDA aura lieu une nouvelle fois à Berne et abordera les 
thèmes actuels du développement de la qualité. Le contenu des présentations com-
prendra la gestion des risques/des erreurs, la qualité des résultats (QuaTheDA-E), 
la satisfaction des patient-e-s/des client-e-s (QuaTheSI) et le bien-être/la protection 
des enfants. Des ateliers visant l’approfondissement des thèmes et une table ronde 
vous inviteront à vous joindre à la discussion.

www.infodrog.ch 
> Qualité > Symposium

Agenda

Titre Descriptif Commande

J’ai des douleurs - Que faire? La brochure explique comment naissent les douleurs chroniques et comment on 
peut les traiter. Elle est disponible en huit langues sur la plateforme d’informations 
multilingues sur la santé financée par l’OFSP migesplus.ch.

www.migesplus.ch 
> Publications  
> Maladie & prévention)

Etude longitudinale du stress  
périnatal des femmes migrantes 
allophones

Il ressort de cette étude sur le «stress périnatal» conduite par l’Université de Ge-
nève sur mandat de l’OFSP que les migrantes souffrent souvent de dépression à la 
fin d’une grossesse et dans les premiers mois qui suivent l’accouchement. 

www.miges.admin.ch 
> Recherche > Santé maternelle et 
infantile dans la population migrante

Rapports cantonaux concernant la 
surveillance de la santé : analyse de 
la situation axée principalement sur 
la population migrante et les 
groupes socialement défavorisés

Pour adapter la prévention et les soins en fonction des besoins, il est important de 
savoir quels groupes issus de la population migrante et de la population sociale-
ment moins favorisée sont particulièrement concernés par les problèmes de santé. 
Les rapports cantonaux concernant la surveillance de la santé constituent-ils un 
instrument adéquat? L’enquête mandatée par l’OFSP s’est attachée à répondre à 
cette question.

www.miges.admin.ch 
> Recherche > Rapports cantonaux 
concernant la surveillance de la 
santé

Brochure sur l'alimentation  
et l'activité physique

Une version actualisée de la brochure «Alimentation et activité physique en Suisse» 
est désormais disponible. Conçue comme un document de référence pratique pour 
les professionnels, elle présente une sélection de 21 indicateurs du Système de 
monitorage alimentation et activité physique (MOSEB). 

www.bag.admin.ch > Services  
> Commande de publications  
> Nutrition et activité physique

Recueil d'indicateurs du MOSEB La septième version du recueil d'indicateurs du MOSEB est terminée. Les indica-
teurs sont consultables individuellement sur le site Internet du MOSEB et ils sont 
également disponibles en format PDF. 

www.bag.admin.ch > Thèmes  
> Nutrition et activité physique  
> Système de monitorage  
> Recueil d’indicateurs

Publications
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GFD/EWS. L’Office fédéral de la 
santé publique (OFSP) est engagé 
dans le dossier de la formation en 
matière de dépendance depuis le 
lancement du 1er paquet de me-
sures drogues en 1991. Si les 
ressources financières au départ 
étaient à la mesure des besoins 
très importants – l’offre de forma-
tion était très lacunaire – les 
moyens mis à disposition ont 
diminué au cours du temps, au  
fur et à mesure que ces besoins 
étaient couverts. A ces restrictions 
budgétaires ont répondu des 
change ments de priorités de 
contenu et des réorganisations 
structurelles. Nous sommes à la 
veille d’un tel changement.

Le 15 novembre 2014 prend fin le man-
dat que l’OFSP avait confié à l’associa-

tion Groupe d’experts formation dépen-
dances (GFD/EWS). Une partie importante 
des activités qui étaient menées par  
son secrétariat est transférée à Infodrog, 
qui a engagé une spécialiste à cet effet. 
L’année 2015 sera une année de transi-
tion. La répartition des ressources  
financières allouées aux activités de for-
mation menées par les associations 
professionnelles et les Hautes Ecoles 
Spécialisées (y compris fordd pour la 
Suisse romande) sera directement gérée 
par l’OFSP. En 2015 seront aussi défi-
nies les lignes directrices et les priorités 
pour la stratégie de formation des an-
nées suivantes, développées dans le 
cadre de la future Stratégie Nationale 
Addictions. Seront aussi définis le rôle et 
la composition d’un nouveau groupe 
d’expert-e-s chargé de conseiller l’OFSP 
dans le dossier. La politique de forma-
tion sera ainsi en mesure de fonctionner 

Changements dans le dossier de la formation  
en matière de dépendances

selon la nouvelle orientation dès 2016. 
Sur la base des réflexions et recomman-
dations émises par ces experts, l’OFSP 
définira d’année en année, dans le cadre 
de contrats de prestations avec Infodrog 
et d’autres partenaires, les activités à 
réaliser.

Pour élaborer la nouvelle stratégie de 
formation, l’OFSP pourra se baser sur 
les recommandations émises par le GFD 
dans le cadre du rapport «Formation 
dépendances – passé, présent, avenir». 
Il lui a été commandé l’année passée 
pour assurer la meilleure transition pos-
sible entre passé et avenir. Il brosse un 
tableau des différentes phases qui ont 
été franchies depuis 1991, des résultats 
qui y ont été atteints et définit une di-
zaine de recommandations par rapport 
aux défis qui se présentent pour les pro-
chaines années. Ces recommandations 

seront mises en discussion avec un pa-
nel d’experts suisses le 8 décembre à 
l’occasion d’un séminaire marquant la 
fin du mandat du GFD. Le rapport sera 
disponible dès ce moment-là.

Dans un dossier marqué par des déve-
loppements à long terme, il est essentiel 
de garder une continuité au-delà des 
changements structurels nécessaires 
pour s’adapter aux nouvelles conditions 
environnementales. C’est la priorité que 
l’OFSP s’est fixée.

Contact: René Stamm, 
Section drogues, 
rene.stamm@bag.admin.ch

Programme de mesures de la 
Confédération en vue de réduire 
les problèmes de drogue – ProMe-
Dro. Le «programme de mesures 
Drogue» et son plan d’actions 
illustrent l’histoire d’une politique 
suisse en matière de drogue qui 
connaît le succès depuis plus de 
vingt ans. Il sert de base aux activi-
tés de tous les acteurs impliqués –  
tant au niveau de la Confédération, 
des cantons et des communes qu’à 
celui des associations profession-
nels et des réseaux. Le ProMeDro 
lll 2012–2016 est en cours de 
réalisation. Rétrospective et pers-
pective. 

La base: les quatre piliers
Le premier ProMeDro est né au début 
des années 1990. Pour répondre aux 
problèmes de drogue envahissants et 
aux scènes ouvertes de la drogue comme 
le Platzspitz à Zurich, la Confédération 
décidait de développer une nouvelle ap-
proche dont le succès ne s’est pas dé-
menti jusqu’ici et qui a été imitée dans 
le monde entier. Cette politique dite des 
quatre piliers que sont la prévention, la 
thérapie, la réduction des risques et la 
répression, a été traduite et mise en 
œuvre dans les ProMeDro l et ll  qui conte-
naient des mesures interdépendantes 
dans ces quatre domaines. La réussite des 
ProMeDro l et ll s’est traduite notamment 
par la fermeture des scènes ouvertes de la 
drogue. Ils ont également jeté les bases 
d’approches innovantes dans la thérapie 
et la réduction des risques, comme le trai-
tement avec prescription d’héroïne, qui se 
sont établies entretemps et ont allégé la 
souffrance physique et sociale de nom-
breux toxicomanes. 

Consolidation et développement
Le ProMeDro III des années 2006 à 2011 
a permis de consolider et de développer 

encore la politique des quatre piliers. De 
nouvelles formes de dépendances et de 
nouveaux modèles de consommation 
étant apparus, il s’agissait de favoriser 
l’interaction entre les structures, les 
offres et les mesures prévues dans les 
quatre piliers et de renforcer la collabo-
ration entre les spécialistes, les institu-
tions et les organes concernés. L’appro-
bation, en 2008, de la nouvelle loi sur les 
stupéfiants a conféré une base légale à 
la politique suisse en matière de drogue.  

Participation  
de trois offices fédéraux

Conformément au principe de la poli-
tique des quatre piliers, le ProMeDro III 
2012–2016 a été développé conjointe-
ment par l’Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP), l’Office fédéral de la po-
lice (fedpol) et l’Office fédéral de la 
justice (OFJ). La direction incombe à 
l’OFSP qui coordonne les activités et 
fournit une aide spécialisée, met du ma-
tériel et des moyens à disposition et est 

Le programme de mesures Drogue – un modèle de réussite

responsable de la recherche dans le do-
maine des drogues. fedpol soutient les 
cantons dans la coordination de la lutte 
nationale contre les drogues et tisse des 
liens avec d’autres pays. L’OFJ est res-
ponsable de la réglementation,  de l’ac-
tion répressive et de l’aide judiciaire in-
ternationale. 

Prolongation jusqu’en 2016
En 2011, le ProMeDro III a fait l’objet 
d’une évaluation, d’un remaniement et 
d’une prolongation jusqu’en 2016. Les 
objectifs finaux du ProMeDro III 2012-
2016 demeurent la diminution de la 
consommation de drogues, ainsi que la 
réduction des conséquences négatives 
pour les consommateurs et pour la so-
ciété. Le plan d’actions de ce ProMeDro 
III 2012–2016 comprend 22 mesures et 
activités qui y sont liées. Les mesures 
d’intervention précoce et de réduction 
des risques revêtent une importance 
cruciale. Les médicaments psychoactifs 
et les «nootropes», la réglementation du 

marché du cannabis et les pathologies 
non liées à des substances comme la dé-
pendance au jeu ou l’utilisation exces-
sive d’Internet font l’objet de nouvelles 
priorités d’actions. La question se pose 
désormais, dans le cadre du développe-
ment de la stratégie nationale en ma-
tière de dépendances sur la base de 
l’agenda «Santé2020», de savoir si et 
comment le ProMeDro III 2012–2016 
pourrait être intégré dans cette straté-
gie. Au niveau international, des déve-
loppements intéressants concernant es-
sentiellement la réglementation du 
cannabis  telle qu'introduite en Uruguay, 
au Portugal ou dens les Etats fédérauxde 
Washington et du Colorado la pratiquent, 
retiennent l’attention. 

Lien: www.bag.admin.ch > Thèmes  
> Alcool, tabac, drogues > Drogues  
> Politique > ProMeDro lll 

Contact: René Stamm, section Drogues, 
rene.stamm@bag.admin.ch
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5 questions à Markus Jann. Dans 
les années 1980 et 1990, la Suisse 
avait réagi au fléau de la drogue 
par des approches innovantes, 
comme le traitement avec pres-
cription d’héroïne. Ces mesures 
ont été intégrées dans la politique 
des quatre piliers: prévention, 
thérapie, réduction des risques et 
répression. Le tout récent troi-
sième programme de mesures de 
la Confédération en vue de réduire 
les problèmes de drogue (ProMe-
Dro III) pour les années 2012–2016 
s’est fixé pour objectif suprême 
d’ancrer et de poursuivre le déve-
loppement de cette politique des 
quatre piliers. «spectra» s’est 
entretenu avec Markus Jann, chef 
de la section Drogues auprès de 
l’Office fédéral de la santé pu-
blique, sur ce cadre global de 
l’engagement de la Confédération 
et de ses partenaires en matière de 
drogue.  

Quelle est l’importance du Pro-
MeDro et de son plan d’action 
pour la politique en matière de 
drogue?

Le ProMeDro est un concept-cadre qui 
décrit la politique suisse des quatre pi-
liers en matière de drogue. Le plan d’ac-
tion contient les mesures par lesquelles 
la Confédération veut contribuer à réa-
liser les objectifs de la politique. L’effica-
cité viendra de la bonne coordination 
des mesures prises dans tous les piliers. 
C’est l’idée centrale du ProMeDro. 

La mise en oeuvre de la politique des 
drogues et de la loi sur les stupéfiants 
incombe avant tout aux cantons. Ils sont 
libres de concevoir leurs mesures de 
lutte contre les problèmes de drogues 
tant que ces mesures sont compatibles 
avec la loi sur les stupéfiants. La Confé-
dération peut apporter un soutien aux 
cantons, aux communes et aux institu-
tions dans la réalisation de leurs tâches 
par des mesures propres, ou charger 
des tiers de ce soutien. La Confédération 
met un accent sur la coordination, l’in-
formation et la mise en réseau des ac-
teurs de l’Etat, des cantons, des com-
munes et des institutions intervenant 
dans la politique en matière de drogue. 
Un autre accent est mis sur la promotion 
d’idées innovantes en matière de poli-
tique de drogue, en Suisse et le suivi de 
nouveaux développements dans le 
monde.

Quelles sont les principales 
mesures de prévention dans le 
plan d’action?

En matière de prévention, nous nous 
concentrons avant tout sur deux objec-
tifs: ancrer le thème de la santé à l’école 
ainsi que celui de l’intervention précoce 
(IP) auprès des enfants et des adoles-
cents vulnérables. Ce sont des thèmes 
qui, comme c’est souvent le cas dans la 
prévention, ne concernent pas spécifi-

«Les problèmes de drogues sont aujourd’hui moins dramatiques mais 
plus complexes»

quement les problèmes de drogues. Il ne 
s’agit pas d’introduire des programmes 
ou des leçons de prévention spécifiques 
aux drogues dans les écoles, l’objectif 
est bien plus de concevoir l’école comme 
un lieu de vie promoteur de santé et, 
donc, protecteur contre les dépen-
dances, car des enfants, bien informés 
et compétents en matière de santé ont 
nettement moins de risque de tomber 
dans la dépendance. Le réseau éduca-
tion + santé (e + s) ainsi que le Réseau 
suisse d’écoles en santé (RSES) sont ici 
des acteurs majeurs. Par notre engage-
ment financier pour la nouvelle fonda-
tion éducation21, nous voulons en outre 
garantir que les enjeux autour du thème 
de la santé entrent à l’école de manière 
coordonnée et durable. 

L’intervention précoce (IP) n’est pas seu-
lement une question de consommation 
de drogues. La consommation de dro-
gues n’est qu’un des nombreux symp-
tômes d’un risque pour la santé ou d’un 
problème personnel plus profond. 
D’autres symptômes peuvent être la vio-
lence, les agressions sexuelles, l’isole-
ment ou des troubles de comportement. 
Détecter précocement ces troubles et y 
réagir de manière appropriée permet de 
réduire le risque d’apparition de pro-
blèmes qui portent atteinte à la santé et 
au développement personnel. Dans 
notre engagement pour l’IP, nous met-
tons l’accent sur l’ancrage, la coordina-
tion et la poursuite du développement 
des mesures prises par les cantons, les 
communes et les écoles. Les mesures 
d’intervention précoce s’imposent tou-
jours plus dans le domaine de la vie noc-
turne qui est l’espace social où l’on 
consomme le plus de drogues illégales. 

Quelles priorités fixez-vous dans 
la thérapie et la réduction des 
risques?

Ces dernières années, l’importance de 
la consultation et du traitement ambula-
toires a augmenté. Le nombre de traite-
ments résidentiels est en revanche resté 
stable. Cette situation est due au fait que 
le nombre de personnes dépendantes 
aux opiacées auxquelles la thérapie ré-

sidentielle s’adresse en premier lieu est 
en léger recul depuis un certain temps. 
Il en va de même pour le nombre de trai-
tements avec substitution de méthadone 
ou d’héroïne. Dans le conseil ambula-
toire, les demandes des clients se sont 
diversifiées. La consommation problé-
matique de cannabis ou de drogues fes-
tives a été rejointe par la consommation 
conjointe de produits légaux et illégaux 
divers, ainsi que par l’utilisation exces-
sive d’Internet ou les tendances au jeu 
pathologique. Ces groupes cibles étant 
difficilement atteignables, nous nous 
engageons, dans le cadre du projet 
«Safe Zone», pour la mise en place et 
l’introduction à l’échelle de la Suisse 
d’un conseil en ligne coordonné avec 
des normes de qualité homogènes. L’ob-
jectif est d’amplifier le degré d’impact 
du conseil ambulatoire, car il existe un 
nombre croissant de personnes qui pri-
vilégient un conseil en ligne ou une dis-
cussion de groupe sur Internet à un 
contact personnel. 

La révision de la loi sur les stupéfiants a 
permis d’ancrer la réduction des risques 
dans la loi. Mais la réduction des risques 
est encore fragile et rencontre souvent 
des oppositions car il s’agit de réduire 
les risques de santé de personnes ad-
dictes à des substances, qui ne sont pas 
(encore) capables de renoncer à les 
consommer. La vive controverse au sein 
de la société et des milieux politiques 
sur ce thème fait que la réduction des 
risques est encore loin d’être aussi dé-
veloppée dans les cantons et les com-
munes que cela serait souhaitable selon 
la politique des quatre piliers. C’est 
pourquoi la Confédération est très at-
tentive à mieux ancrer la réduction des 
risques dans les cantons et les com-
munes.  

Rétrospectivement: quelles 
évolutions peut-on constater sur 
les trois ProMeDro?

Le premier ProMeDro consacrait le dé-
veloppement de la politique des quatre 
piliers. A cette époque, les cantons et les 
communes étaient encore peu actifs 
face aux problèmes de drogue. Le pre-

mier train de mesures donnait donc un 
cadre de référence aux cantons et aux 
communes pour développer leurs 
propres mesures en matière de drogues. 
A cette époque, les cantons concen-
traient leur action avant tout sur les 
grandes villes qui souffraient le plus de 
problèmes d’héroïne. ProMeDro II visait 
l’ancrage de la politique des quatre pi-
liers dans toute la Suisse et rencontrait 
un bon taux de réussite, sauf en Suisse 
romande où la réduction des risques 
peine à s’imposer. Après l’évaluation du 
ProMeDro II qui démontrait la perti-
nence et l’efficacité des mesures, il sem-
blait naturel que le ProMeDro III assure 
la continuité des mesures éprouvées et 
leur adaptation à une situation en per-
pétuel changement. Aujourd’hui, les 
problèmes sont moins dramatiques 
qu’au début des années 1990, c'est-à-
dire à l’époque du premier ProMeDro, 
mais ils sont plus complexes. Nous 
avons moins à faire à des héroïnomanes 
classiques qu’à des personnes en dan-
ger dans leur développement personnel 
en raison d’une consommation problé-
matique de substances et qui deviennent 
aussi une charge pour la société.  

Quels éléments des trois ProMe-
Dro la future Stratégie Addic-
tions devrait-elle développer?

Durant les travaux préliminaires sur 
ProMeDro III, nous nous sommes inter-
rogés sur la pertinence de développer 
un train de mesure dépendances plutôt 
qu’un troisième train de mesures dro-
gues. Nous y avons renoncé en raison 
des processus en cours de développe-
ment des programmes nationaux Tabac 
et Alcool. Toutefois, eu égard à la néces-
sité d’adopter tôt ou tard une stratégie 
globale pour toutes les formes de dépen-
dances, le ProMeDro III a été conçu de 
manière à pouvoir être développé dans 
un second temps en un programme de 
mesures Dépendances et Drogues. La 
plupart des mesures du plan d’action du 
ProMeDro III ne sont pas axées exclusi-
vement sur les drogues illégales mais 
sur toutes les formes de dépendances. 
Dans le développement actuel de la 
Stratégie Nationale Addictions, il s’agit 
donc aussi prioritairement d’harmoni-
ser les mesures éprouvées des pro-
grammes jusqu’ici conduits distincte-
ment pour l’alcool, le tabac et les 
drogues et de les intégrer dans un 
concept de dépendances qui comprend 
aussi des formes de dépendances non 
liées à des substances. 

Contact: Markus Jann, 
responsable section Drogues, 
markus.jann@bag.admin.ch
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ter la plantation, la transformation, la 
vente de cannabis et jusqu’à sa consom-
mation. Cela permet de pratiquer une 
meilleure prévention et d’éviter la cri-
minalité. Le modèle d’amende est un 
pas sur la voie vers une approche plus 
réaliste de cette substance.

Pensez-vous que la réglementa-
tion permettrait de mieux 
contrôler la consommation de 
cannabis et ses répercussions?

Au niveau des consommateurs, il faut 
faire la différence entre les adultes et les 
jeunes. Dans un État libéral, les adultes 
ne doivent pas être punis pour un com-
portement qui ne nuit en rien à autrui. 
Une réglementation permettrait cela, 
ainsi que de pratiquer une meilleure 
prévention, comme je l’ai déjà dit, et de 
garantir la protection de la jeunesse.  

La consommation baisserait-elle 
aussi?

Je ne sais pas. Mais je pense que des me-
sures isolées ont une influence relative-
ment faible sur des mégatendances ou 
des phénomènes de mode. Aux Pays-
Bas, par exemple, la consommation a 
baissé tout à fait indépendamment de 
mesures légales. La consommation de 
cannabis a également baissé en Suisse, 
bien que la loi n’ait pas changé. Ce sont 
des facteurs mous qui influencent la 
conjoncture d’une substance. À une 
époque, la consommation d’héroïne a 
aussi été considérée comme «in», main-
tenant on la considère comme «out». 

Il existe différents modèles de 
légalisation. Quel est le plus 
intéressant pour vous?

Au Colorado, l’État contrôle la planta-
tion et la vente. En Uruguay, le chanvre 
est planté sur des aéroports militaires et 
également contrôlé. En Espagne, on 
trouve le modèle des Social Clubs au 
sein desquels les membres règlent entre 

eux la production et la vente. Personnel-
lement, c’est ce modèle communautaire 
qui me séduit le plus, car il implique un 
certain contrôle social. C’est une sorte 
de modèle coopératif, au contraire du 
modèle plutôt économique du Colorado 
dans lequel l’État produit et encaisse 
des impôts et les citoyens achètent. Mais 
la Suisse doit trouver son propre modèle 
qui devrait surtout être un modèle dé-
centralisé pour correspondre à la struc-
ture fédérale. 

Après les drogues illégales, 
passons aux substances légales: 
comment considérez-vous la 
situation actuelle de la consom-
mation d’alcool en Suisse?

La consommation par tête est au-
jourd’hui d’environ 7,6 litres d’alcool 
pur, soit moitié moins qu’il y a cent ans. 
La quantité consommée dans la popula-
tion en général n’est toutefois qu’un as-
pect des choses, et pas forcément le plus 
important. Nombreux sont les projets de 
prévention de l’alcoolisme qui ont ten-
dance à viser un groupe bien trop large 
et à oublier ceux qui ont un comporte-
ment problématique avec l’alcool. Il ne 
s’agit pas non plus uniquement du fait 
de boire en soi, mais des circonstances 
dans lesquels la boisson est consommée. 
Alcool et violence domestique, alcool au 
volant ou alcool et développement psy-
chique ne sont que trois exemples. La 
prévention doit se concentrer davantage 
sur les groupes cibles afin que nous 
puissions éviter le plus de souffrance 
possible et réduire les coûts.

Il faudrait pour cela que la pré-
vention des dépendances colla-
bore plus étroitement avec les 
spécialistes d’autres secteurs, 
par exemple ceux de la violence 
domestique. 

Oui. C’était aussi la recette du succès 
avec les scènes ouvertes de la drogue. 

Entretien avec Toni Berthel. Au-
jourd’hui, 20 ans après la  ferme-
ture des scènes de drogue ou-
vertes, où en est le problème des 
drogues dans notre pays? Quels 
autres comportements et subs-
tances sont-ils préoccupants? 
Quelle forme la nouvelle Stratégie 
Nationale Addictions devrait-elle 
revêtir, quels acteurs devraient 
collaborer et comment? «spectra» 
a interrogé un expert des dépen-
dances qui doit connaître la ré-
ponse: Toni Berthel, 30 ans d’expé-
riences en tant que psychiatre et 
psychothérapeute, président de la 
Commission fédérale pour les 
questions liées aux drogues et 
directeur médical adjoint à la 
psychiatrie intégrée de Winterthur.

spectra: Il y a 20 ans, lorsque les 
scènes ouvertes de la drogue ont 
été fermées, tout le monde 
connaissait le problème. Depuis, 
il est tombé bien bas sur le 
baromètre des préoccupations 
des Suissesses et des Suisses. 
Comment jugez-vous la situa-
tion aujourd’hui?

Toni Berthel: Il y a 20 ans, la toxicoma-
nie était un problème visible dans l’es-
pace public et, donc, un problème de sé-
curité publique. Cela a entraîné dans les 
villes une forte pression sur la politique. 
Ruth Dreifuss, Conseillère fédérale, s’est 
alors emparée de ce thème et a permis 
à la Confédération de développer, avec 
les villes, une stratégie qui a très bien 
réussi et permis d’éloigner le problème 
de l’attention publique. Cette stratégie 
reposait sur une «coalition de la raison» 
entre différents acteurs issus des fa-
meux quatre piliers: réglementation, 
prévention, thérapie et réduction des 
risques. Friedrich  Dürrenmatt avait dé-
jà dit en son temps: «Ce qui concerne 
tout le monde doit se régler par tous.» 
Nous y sommes parvenus à l’époque, 
grâce à une collaboration entre la Confé-
dération, les communes et en partie 
aussi les cantons. Aujourd’hui, le pro-
blème est différent. Le fait, précisément, 
que les toxicomanes ne focalisent plus 
l’attention publique rend plus difficile 
l’obtention des moyens financiers pour 
poursuivre le modèle des quatre piliers. 

À l’époque des scènes ouvertes 
de la drogue, on estimait le 
nombre d’héroïnomanes en 
Suisse à environ 30 000. Au-
jourd’hui, près de 1300 toxico-
manes suivent un traitement 
HeGeBe, avec prescription d’hé-
roïne. Que sont devenus les 
milliers d’autres toxicomanes? 

La Suisse est parvenue à développer un 
modèle de substitution très différencié 
pour le traitement des héroïnomanes, 
imité dans le monde entier. Outre le trai-
tement à la diaphine, l’héroïne pure, 
nous disposons aussi de programmes 
avec prescription de méthadone, de su-

butex et de morphine. Aujourd’hui, près 
de 16 000 personnes suivent un pro-
gramme de substitution. Ces moyens 
calment et stabilisent le processus de 

dépendance. Les toxicomanes peuvent 
ainsi progresser dans d’autres domaines 
de la vie et se réintégrer dans la société. 
Il est vrai aussi que de nombreux toxico-
manes de cette époque sont décédés en-
tretemps, d’overdose et de contamina-
tion au VIH ou à l’hépatite. Par ailleurs 
nous constatons avec plaisir que le 
nombre de nouveaux consommateurs est 
en baisse. Ce sont souvent des personnes 
traumatisées venues de régions en 
guerre. Pour elles, l’héroïne est une sorte 
d’antalgique contre les souffrances phy-
siques et psychiques, alors qu’autrefois 
l’héroïne était une drogue branchée.  

Et la cocaïne?
Le contexte de consommation de la co-
caïne est différent de celui de l’héroïne, 
il est plus chic, si j’ose dire. La cocaïne 
fait davantage partie d’un style de vie, 
elle stimule, booste psychiquement et 
renforce l’estime de soi. Les cocaïno-
manes sont souvent issus de milieux ai-
sés. Le traitement est relativement fa-
cile et nous obtenons de bons résultats 
grâce à des psychothérapies spéciali-
sées. C’est beaucoup plus difficile avec 
les héroïnomanes qui ont souvent moins 
de ressources, de sorte que nous devons 
les accompagner et les épauler dans 
tous les domaines de la vie. 

Quelle est aujourd’hui l’impor-
tance des drogues récréatives 
qui sont apparues avec certains 
styles de musiques, dont l’im-
portance a de nouveau régressé?

La consommation d’amphétamines est 
relativement faible en Suisse par rap-
port à d’autres pays. Pays prospère, la 
Suisse compte surtout des consomma-
teurs de cocaïne, plus chère. Il y a 25 
ans, lorsque l’ecstasy est apparu, notre 
service de consultation a reçu une petite 
trentaine de jeunes qui avaient consom-
mé de l’ecstasy en l’espace de quelques 
semaines. Ils présentaient des phobies 
et des pensées suicidaires. Aujourd’hui, 
pratiquement plus personne ne consulte 
à cause de l’ecstasy, ni à cause d’autres 
amphétamines. On a appris à vivre avec 
cette drogue. Il y a 40 ans, nous avions 
les mêmes phénomènes avec le cannabis. 

A propos de cannabis: que pen-
sez-vous du nouveau modèle 
d’amende et des initiatives qui 
font débat dans certaines villes, 
de créer des lieux de consomma-
tion légale de cannabis?

Nous considérons comme judicieuses et 
pertinentes les tentatives de réglemen-

Toni Berthel: «Intégrant toutes les substances et tous les problèmes, avec une approche de réduction des risques et une réglementation  
harmonisée – telle est ma vision d’une politique cohérente en matière de dépendances.»

Toni Berthel

 « Dans un État libéral, les 
adultes ne doivent pas être 
punis pour un comportement 
qui ne nuit en rien à autrui.»
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Toni Berthel: «Intégrant toutes les substances et tous les problèmes, avec une approche de réduction des risques et une réglementation  
harmonisée – telle est ma vision d’une politique cohérente en matière de dépendances.»

La police, les experts de la prévention, 
de la thérapie et de la réduction des 
risques ont étroitement collaboré à 
l’époque. On fait beaucoup de choses 
aujourd’hui aussi en matière d’alcool. 
Mais, avec des questions aussi com-
plexes, la collaboration reste un élément 
central. Nous devons définir des champs, 
comme addiction et chômage, addiction 
et migration ou consommation de subs-
tances et manifestations sportives afin 
d’obtenir un système souple. Toutefois 
toutes les bonnes intentions de collabo-
ration resteront vaines si le financement 
des interfaces entre les différents ac-
teurs n’est pas garanti. Nous souhaitons 
l’intégration du traitement des dépen-
dances dans les prestations médicales 
et sociales. Elles sont toutes financées à 
des degrés différents, mais le travail aux 
interfaces reste le parent pauvre. 

Est-ce aussi l’orientation de la 
nouvelle Stratégie Nationale 
Addictions?

La nouveauté réside dans le fait que la 
stratégie va intégrer toutes les subs-
tances. Nous devons également aborder 
les problèmes activement, de manière 
globale. Cela comprend la réduction des 
risques, à savoir identifier les groupes 
cibles avec lesquels il faut travailler le 
plus. Une réglementation semblable pour 
toutes les substances serait également 
pertinente. Aujourd’hui, la production, 
le commerce, et la vente d’alcool sont 
réglementés, et la consommation de 
cannabis est toujours interdite. Inté-
grant toutes les substances et tous les 
problèmes, avec une approche de ré-
duction des risques et une réglementa-
tion harmonisée – voilà ma vision d’une 
politique cohérente en matière de dé-
pendances. 

Vous posez un regard critique 
sur la prévention et vous vous 
opposez à toute forme de pré-
vention allant dans le sens d’une 
mise sous tutelle des consom-
mateurs. Quel est votre regard 
sur la prévention du tabagisme?

La prévention du tabagisme a conduit à 
une réduction sensible de la consomma-
tion du tabac. C’est tout à fait réjouis-
sant. Je suis très heureux de ne plus être 
gêné par la fumée du tabac dans un res-
taurant. Par ailleurs, de nombreux fu-
meurs sont dépendants; il ne faut pas 
les exclure, tout comme il ne faut ex-
clure personne dans une société libé-
rale. Je comprends que les gens consi-
dèrent le tabagisme passif comme une 
menace ou une gêne, mais il ne doit pas 
y avoir exclusion. La prévention doit 
avancer prudemment. La solidarité ne 
doit pas être remise en question.  

Quels sont les plus grands pro-
blèmes et tendances en matière 
d’addictions sans substance, 
comme la dépendance aux jeux 
d’argent et la dépendance à 
Internet?

En consultation ambulatoire, nous 
voyons passablement de jeunes qui ont 
perdu le contrôle de leur consommation 
de médias. Ils restent assis durant des 
heures ou des jours devant leur écran, 
jouent ou surfent sur Internet. Ils mani-
festent les mêmes symptômes que 
d’autres personnes dépendantes, par 
exemple le syndrome de sevrage. Il en 
va de même pour les jeux d’argent. Il 
existe déjà des offres susceptibles d’ai-
der ces personnes. Il s’agit désormais 
d’intégrer ces offres dans le paysage de 
l’aide en matière de dépendances. Je ne 
suis pas partisan de mettre en place une 
nouvelle institution pour chaque nou-
veau phénomène de dépendance. Au 
contraire, les institutions d’aide en ma-
tière de dépendances déjà existantes de-
vraient élargir leurs compétences pour 
tenir compte de toutes les personnes dé-
pendantes et de toutes les sortes de dé-
pendances. 

Les dépendances, leur préven-
tion et leur thérapie devraient- 
elles être intégrées dès le départ 
dans les cadres légaux? En parti-
culier en ce qui concerne ceux 
qui règlent les offres de l’écono-
mie?

Oui, la politique en matière de dépen-
dances est une tâche transversale qui 
concerne tous les domaines de la vie. 
Mais nous luttons souvent contre des 
moulins à vent, car l’économie dispose 
de lobbies très puissants.

Vous avez abordé la nécessité, 
pour les institutions, d’offrir des 
prestations d’aide en matière de 
dépendances indépendantes de 
certaines substances et compor-
tements. Quelle est la proportion 
de dépendances multiples ou de 
consommation mixte dans votre 
clientèle?

C’est un problème fréquent dans cer-
tains groupes. Par exemple, de nom-
breux consommateurs de cocaïne ou 
d’héroïne boivent de l’alcool, et nombre 
de ceux qui consomment du cannabis 
fument aussi du tabac. La polyconsom-
mation n’est pas rare non plus parmi les 
personnes qui souffrent de problèmes 
psychiques graves. Chez les poly-
consommateurs, le danger de dépen-
dance et la souffrance sont la plupart du 
temps bien supérieurs à ce que l’on peut 
voir chez les ‘monoconsommateurs’ qui 
ont plus souvent une consommation ré-
créative.  

Comment voyez-vous les diffé-
rents acteurs aux niveaux de 
l’État, des cantons et des com-
munes en matière de prévention 
des dépendances?

La Constitution fédérale dit que chacun 
a droit au soutien et à l’intégration so-
ciale. L’aide en matière de dépendances 
et tout ce qui l’accompagne sont de la 
compétence des communes et des can-
tons. Et c’est comme partout: avec des 

budgets qui se réduisent comme peau 
de chagrin et une souffrance qui n’est 
plus aussi visible que dans les années 
1990, il est difficile d’imposer des me-
sures d’aide en matière de dépendances. 
Aujourd’hui l’argent est rare et nous 
sommes intégrés dans les structures de 
soins de base. Autrefois, il était possible 
de faire passer des mesures par une ré-
glementation d’exception  et d’exploiter 
les bases légales jusqu’à leurs extrêmes 
limites. Cela n’est plus possible au-
jourd’hui et les mesures d’économie 
nous touchent comme toutes les autres 
structures.  

Où voyez-vous les plus grands 
défis en matière de politique des 
dépendances? Et que peut ap-
porter une stratégie?

Il s’agit d’abord de préserver les acquis. 
Ensuite, nous devons poursuivre le dé-
veloppement qualitatif du système. La 
politique des dépendances devrait aller 
au-delà des substances. Nous devons 
aussi veiller à ce que le thème des dé-
pendances reçoive l’attention néces-
saire dans la société – la politique en 
matière de dépendances doit faire par-
tie de la politique de la santé. Enfin, nous 
devons garantir et préserver le finance-
ment et – très important – la collabora-

tion des différents acteurs dans l’aide en 
matière de dépendances. Cette collabo-
ration est un acquis très important que 
nous devons absolument entretenir.  

Y a-t-il des domaines que la 
stratégie en matière de dépen-
dances ne couvre pas ou ne peut 
pas couvrir?

La stratégie n’est pas une formule uni-
verselle pour gérer les dépendances. 
Elle contient une vision et de nom-
breuses mesures aux niveaux les plus 
divers. Elle indique la direction dans la-
quelle l’aide en matière de dépendances 
doit aller aux niveaux cantonal et com-
munal, dans un esprit fédéral. La mise 
en œuvre n’incombe plus à la Confédé-
ration qui n’a pas non plus la préroga-
tive de donner des instructions. L’im-
portant est de convaincre les acteurs 
que la collaboration apporte une véri-
table plus-value. Pas seulement en 
termes financiers mais pour l’ensemble 
de la société.  

La collaboration est importante, 
mais il faut tout de même une 
direction. À votre avis, dans 
quelle mesure l’Office fédéral de 
la santé publique (OFSP) tient-il 
ce rôle?

Ce rôle a été confié à l’OFSP dans les an-

nées 1990 par les communes et les can-
tons. Il était bienvenu que quelqu’un dé-
finisse les mesures et les cofinance. On 
verra ce qu’il en sera à l’avenir. L’impor-
tant est que la Confédération entre-
tienne l’échange avec les cantons et les 
communes à égalité. Ces derniers n’ai-
ment pas recevoir des ordres d’en haut. 
Le leadership doit consister ici à déve-
lopper des idées, garantir des 
connexions, réunir les bonnes per-
sonnes et éventuellement soutenir fi-
nancièrement les projets. D’ailleurs, la 
loi sur les stupéfiants stipule que le mo-
nitorage et la recherche sont des tâches 
qui incombent à l’OFSP.

Quel est le rôle de la Commis-
sion fédérale pour les questions 
liées aux drogues?

Nous avons un rôle consultatif auprès 
de l’OFSP et du Conseil fédéral. Nous ne 
sommes pas actifs auprès des cantons, à 
moins que ces derniers ne souhaitent 
notre conseil.  

Quel est le lien entre le proces-
sus «Défi addictions» qui date de 
quelques années et le mandat 
actuel de mettre en place une 
Stratégie Nationale Addictions?

Défi addictions est une sorte de vision à 
un niveau supérieur. La stratégie en ma-
tière de dépendances se trouve à un ni-
veau inférieur, stratégique. Elle doit être 
faisable politiquement. L’idéal serait 
que les enseignements issus de «Défi ad-
dictions» inspirent la stratégie. Par 
exemple dans le sens d’une politique en 
matière de dépendances cohérente, 
au-delà des substances et en tant que 
tâche transversale. 

La Suisse a toujours suscité 
l’intérêt international par des 
mesures progressistes comme 
HeGeBe. Quelle est la position 
de la Suisse aujourd’hui en 
matière de politique des dro-
gues?

Aujourd’hui, nous ne sommes certaine-
ment pas les plus avancés dans le do-
maine du cannabis et des amphéta-
mines. Mais nous sommes toujours 
exemplaires en ce qui concerne les ins-
titutions d’aide en matière de dépen-
dances et de collaboration entre la po-
lice, la thérapie, le travail social, la 
prévention et la réduction des risques. 
Cela fonctionne très bien depuis déjà 
des années et des décennies. Nous 
avons réussi à ancrer cette politique des 
drogues dans la société. Je considère 
comme une mission de la Suisse de s’en-
gager pour plus d’humanité et de digni-
té humaine dans le domaine des dépen-
dances, par exemple auprès de l’ONU.

 « Je ne suis pas partisan de 
mettre en place une nouvelle 
institution pour chaque 
nouveau phénomène de 
dépendance.»
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Troisième plateforme des parte-
naires pour la prévention du 
tabagisme. La troisième plate-
forme des partenaires pour la 
prévention du tabagisme s’est 
tenue en juin 2014. Elle a réuni 
plus de 90 partenaires pour dé-
battre des évolutions, faire un état 
des lieux de la mise en œuvre du 
Programme national tabac et 
échanger sur le projet de nouvelle 
loi sur les produits du tabac. 

La plateforme des partenaires pour la 
prévention du tabagisme est la rencontre 
annuelle d’échange entre la Direction 
stratégique du Programme national ta-
bac (PNT) et ses partenaires importants 
dans la mise en œuvre. Ces rencontres 
doivent garantir une bonne coordina-
tion et une mise en œuvre ciblée du PNT. 
La troisième plateforme des partenaires 
pour la prévention du tabagisme s’est 
tenue le 17 juin 2014 à Berne.

Discussion sur la loi  
sur les produits du tabac 

Les présentations et les débats autour 
de l’avant-projet de loi sur les produits 
du tabac (LPTab), un des objectifs stra-
tégiques du PNT, ont suscité un très 
grand intérêt chez les participants. Cette 
loi reprendra largement les dispositions 
de l’actuelle loi sur les denrées alimen-
taires; elle règlera la mise sur le marché, 
la publicité, la vente et l’information sur 
les risques pour la santé. Les disposi-
tions concernant la publicité et la vente 
seront complétées de manière à mieux 
protéger en particulier les jeunes des 
conséquences néfastes du tabagisme.  

Des restrictions de la publicité  
et une protection de la jeunesse 
trop timides

Pascal Diethelm, de la fondation Oxy-
Romandie, a présenté un point de vue 
critique à l’égard de l’avant-projet de 
LPTab. Selon lui, il existerait encore trop 
de lacunes dans le domaine des restric-
tions de publicité et de protection de la 
jeunesse. L’industrie du tabac connaît 
aujourd’hui de nombreuses voies et des 
moyens aussi subtils qu’efficaces pour 

diffuser ses messages. Les partenaires 
se sont prononcés dans ce sens: les res-
trictions de la publicité définies dans 
l’avant-projet ne vont pas assez loin 
pour la plupart des partenaires. Quant 
aux mesures explicites de protection de 
la jeunesse, elles ne répondent pas en-
core aux attentes des partenaires. Par 
exemple, les achats-tests prévus dans la 
nouvelle loi pour contrôler l’interdiction 
de vente aux mineurs ne sont pas assez 
dissuasifs. Il est demandé la possibilité 
de prendre des sanctions sévères. 

Les cigarettes électroniques 
Hormis ces principaux points de cri-
tique, l’avant-projet a rencontré un écho 
favorable, notamment la réglementa-
tion contraignante pour les nouveaux 
produits du tabac comme les e-ciga-
rettes, les e-cigares ou les e-narguilés 
qui contiennent de la nicotine. Ils seront 
assimilés aux autres produits du tabac 
dans la nouvelle loi et réglementés de la 
même manière. De plus, certaines dis-
positions peuvent aussi être appliquées 
à des produits ne contenant pas de nico-
tine si la protection de la santé l’exige.

Echanges intensifs entre experts 

Groupes de travail
Outre la discussion sur la LPTab, la ren-
contre a fourni l’occasion de faire un 
état des lieux des activités des groupes 
de travail de la plateforme des parte-
naires pour la prévention du tabagisme 
et de présenter la suite des opérations. 
Le groupe de travail Connaissances et 
recherche, par exemple, estime que la 
prévention du tabagisme doit dévelop-
per davantage d’analyses basées sur les 
connaissances et spécifiques aux 
groupes-cibles. Le groupe de travail 
Programmes cantonaux de prévention 
du tabagisme a conduit, lors d’une ren-
contre, une enquête sur les besoins au-
près des cantons et prévoit désormais 
diverses offres de mise en réseau pour 
les cantons ainsi que des rencontres ré-
gulières. Les autres groupes de travail 
qui ne sont pas issus de la plateforme 
des partenaires pour la prévention du 
tabagisme, comme le groupe de pilotage 
Campagne des partenaires PNT ou le 
groupe de travail Politique (Association 
suisse pour la prévention du tabagisme) 
ont également présenté leur travail et la 
démarche qu’ils entendent poursuivre. 

Dans l’ensemble, il reste encore beau-
coup à faire en matière de prévention du 
tabagisme en Suisse, ainsi que l’a rap-
pelé Joëlle Pitteloud, cheffe de la section 
Tabac de l’OFSP. L’objectif du PNT est de 
faire passer la proportion de fumeurs en 
Suisse de 29 % (2007) à 23 % d’ici 2016. 
Les conséquences du tabagisme – avec 
près de 9000 décès par an en Suisse – 
causent une grande souffrance aux per-
sonnes concernées et à leurs proches. 
L’objectif commun en prévention du 
tabagisme doit être d’éviter l’apparition 
de cette souffrance dans toute la mesure 
du possible. Personne ne peut maîtriser 
seul cette tâche, il faut pour cela les ef-
forts conjoints de tous les partenaires.  

Lien:
Nouvelle loi sur les produits du tabac: 
www.bag.admin.ch/tabpg

Contact: Joëlle Pitteloud, 
cheffe section Tabac, 
joelle.pitteloud@bag.admin.ch

Magazine en ligne. Pour ses 20 ans, 
«spectra» reçoit un compagnon en 
ligne. Inscrivez-vous sans tarder 
sur la liste de la newsletter électro-
nique pour recevoir à l’avenir des 
articles traitant de la promotion de 
la santé et de la prévention. 

Le magazine «spectra», riche en infor-
mations sur les projets, les programmes 
et les stratégies de l’Office fédéral de la 
santé publique et de ses partenaires 
dans les domaines de la promotion de la 
santé et de la prévention, paraît depuis 
1995. A partir de 2015, la version impri-
mée, disponible en allemand, en fran-
çais et en anglais, paraîtra quatre fois 

par an (en février, mai, septembre et dé-
cembre) au lieu de six jusqu’ici .   

Nouveau: magazine en ligne  
et newsletter

«spectra» paraîtra également en ligne 
dès février 2015. La version électro-
nique ira au-delà des thèmes du maga-
zine imprimé en fournissant des éclai-
rages approfondis et des informations 
actuelles. Elle permettra de publier des 
contenus supplémentaires et de mettre 
en réseau de manière plus ciblée et plus 
complète des thèmes et des acteurs 
dans les différents domaines.
Entre huit et dix fois par an, une news-
letter électronique informera les lec-

«spectra» en ligne – s’inscrire et recevoir la newsletter!
teurs des nouvelles contributions 
publiées. Vous pouvez vous inscrire 
dès à présent pour bénéficier de ce 
nouveau service d’information 
gratuit, en indiquant votre adresse 
électronique. La page web (provi-
soire jusqu’à fin janvier) de 
«spectra online» se trouve sous 
www.spectra-online.ch

Contact: Adrian Kammer, 
chef de la section Campagnes,  
adrian.kammer@bag.admin.ch
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