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Stratégie de Santé publique Suisse (2013) 
 

Vision 

Santé publique Suisse est l’organisation indépendante nationale qui défend le point de vue de la santé publique. 

Elle est le réseau inter-thématique et interdisciplinaire national pour les professionnels de la santé publique. Elle 

est la représentante des intérêts de la santé publique, qui s’engage pour des conditions-cadres optimales pour 

la santé de la population et offre son expertise aux décideurs. Elle est la force d’innovation, qui soutient les 

progrès continus réalisés dans le domaine de la santé publique et qui démontre les relations entre les 

conditions-cadres sociétales et la santé.  

 

Champs d’action stratégique 

Définir les contenus thématiques et les priorités 

Santé publique Suisse analyse en continu les thèmes relevant du domaine de la santé publique. Elle évalue leur 

pertinence, définit sa position à leur sujet et décide si et de quelle manière Santé publique Suisse entrera en 

action.  

 

Influencer les processus décisionnels 

Pour agir sur les processus décisionnels, Santé publique Suisse utilise les réseaux dont elle dispose de façon 

optimale et veille à ce que les positions communes du plus grand nombre de professionnels de santé publique 

soient intégrées de manière ciblée dans la discussion publique.  

 

Forger une identité  

Santé publique Suisse met à disposition plusieurs plateformes professionnelles. Par ce moyen, elle fait en sorte 

que ses membres aient un avantage à s’identifier au travail de Santé publique Suisse et à s’y engager et qu’ils 

soient fiers d’appartenir à cette organisation. 

 

Assurer le financement 

Santé publique Suisse vise une croissance continue et veille à ce que ses services actuels et nouveaux 

apportent leur contribution à la sécurité financière. Elle veille à avoir des ressources stables de façon durable.  

 

Renforcer l‘organisation 

Santé publique Suisse fait en sorte que sa vision puisse être réalisée grâce à la structure légère de son 

administration et de ses organes ainsi qu’à une communication efficace et une coopération interne fiable.  
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Principes d‘action 

Dans le cadre de leur activité, Santé publique Suisse et ses membres adoptent les principes d’action suivants: 

 tenir compte de la santé dans tous les domaines de décision publics 

 accroître l’égalité des chances en matière de santé. 

 

Principes et valeurs  

Dans le cadre de leur activité, Santé publique Suisse et ses membres appliquent les principes et valeurs 

suivantes : 

 validité scientifique 

 professionnalisme 

 ouverture 

 respect 

 durabilité. 

 

Partenariats 

Santé publique Suisse coopère avec la Société suisse des médecins spécialistes en prévention et santé 

publique, l’ensembles des instituts universitaires de médecine sociale et préventive de Suisse, la Swiss School 

of Public Health (SSPH+), d’autres instituts pour la santé publique dans les Hautes Ecoles, de nombreuses 

associations privées et ONG ainsi que les institutions cantonales et nationales. Santé publique Suisse est, avec 

la Conférence nationale suisse des ligues de la santé (Geliko), membre fondatrice de l’«Alliance pour la santé 

en Suisse» et s’engage au sein d’autres regroupements, comme l’Alliance d’ONG «Alimentation, activité 

physique et poids corporel», l’Alliance «Compétences en santé» ou la Plateforme «Évaluation de l‘impact sur la 

santé».  

En outre, Santé publique Suisse est membre de la European Public Health Association (EUPHA) et de la World 

Federation of Public Health Associations (wfpha). 

 

Cadre structurel 

En 2012, Santé publique Suisse a célébré ses 40 ans en tant qu’association nationale. Beaucoup de choses ont 

changé depuis la création de cette organisation - et beaucoup de choses ont évolué grâce à l’association.  

Néanmoins, à côté de la médecine curative qui s’occupe de l’individu, la préoccupation pour la «santé publique» 

reste toujours reléguée au second plan en Suisse. Santé publique Suisse veut peser à l’avenir davantage sur la 

construction de la politique de santé et devenir un fer de lance dans le secteur de la santé publique. Santé 

publique Suisse souhaite contribuer à élargir l’angle de vue sur la santé de la population et montrer aux 

professionnels de la maladie, à la population et aux acteurs politiques à quel point il est important, en ces temps 

de restriction budgétaire, de bien fixer les priorités.  
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La force de Santé publique Suisse réside dans son vaste réseau formé d’une part par ses membres, issus des 

professions les plus diverses, qui bénéficient d’une expertise spécialisée et disposent, à leur tour, de solides 

réseaux, et d’autre part par des organisations nationales, cantonales et régionales. Santé publique Suisse 

entretient des contacts réguliers avec les politiciennes et politiciens nationaux et cantonaux et fait intégrer les 

connaissances scientifiques actuelles dans les décisions politiques en cours. Santé publique Suisse est en liens 

étroits avec les principales organisations de la politique de santé, dans lesquels elle est systématiquement 

représentée. Dans ce contexte, une attention particulière est accordée à l’indispensable coopération 

intersectorielle.  

 

Santé publique Suisse se concentre sur ses activités essentielles et dispose d’un bureau solide et reconnu. Les 

groupes spécialisés de Santé publique Suisse participent au développement et à l’approfondissement 

scientifique et créent des opportunités d’échange et de mise en réseau. Ils élaborent des documents de prise de 

position sur mandat du Comité directeur et les diffusent aux cercles spécialisés et au public. Tenant compte des 

ressources dont elle dispose, Santé publique Suisse s’engage sur des tâches clairement définies. Ce faisant, 

elle renforce son profil tant vers l’intérieur que vers l’extérieur. Elle cherche le dialogue avec les autres acteurs 

pertinents pour la santé publique et détermine de manière proactive les responsabilités et les compétences et  

son rôle dans le cadre d’activités communes.  
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