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Santé publique Suisse a été fondée en 1972 par des expertes et 
experts engagés du domaine de la santé publique. Santé publique 
Suisse est l’organisation indépendante nationale qui défend le 
point de vue de la santé publique. Elle est le réseau inter-théma-
tique et interdisciplinaire national pour les professionnels de la 
santé publique et compte 649 membres individuels ainsi que 107 
membres collectifs et 18 membres donateurs. Elle est la représen-
tante 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. Santé publique Suisse dispose de six 
groupes spécialisés et organise chaque année une conférence de 
deux jours consacrée à un sujet d’actualité de politique de la santé.
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avant-pRopos

Pour Santé publique Suisse, l’année 2013 a été riche en défis. A la 
mi-janvier, nous avons appris que le référendum contre la loi fédé-
rale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (loi 
sur les épidémies, LEp) avait abouti et qu’une votation populaire 
aurait par conséquent lieu. Santé publique Suisse a été la seule or-
ganisation à se déclarer favorable à la loi sur les épidémies révisée 
le jour même du dépôt des environ 80 000 signatures en faveur du 
référendum auprès de la Chancellerie fédérale. Santé publique 
Suisse a dirigé la campagne de votation. L’engagement de Santé 
publique Suisse et de plus de 25 organisations a été récompensé 
le 22 septembre par l’adoption de la loi sur les épidémies aux urnes 
(60 % de oui).

La révision de la stratégie de Santé publique Suisse datant de 
2007 a été un autre projet d’envergure. Il s’agissait de réorienter la 
stratégie et les objectifs de l’association. C’est à cet effet que le 
Conseil de gestion élargi s’est réuni en janvier pour une retraite de 
deux jours à Steckborn sur les rives du Lac de Constance. La nou-
velle stratégie a été adoptée lors de l’assemblée générale extraor-
dinaire en novembre.

En collaboration avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), 
Santé publique Suisse a organisé un atelier à l’occasion de la pa-
rution du 6ème rapport sur la nutrition en Suisse et de la Stratégie 
alimentaire suisse 2013 – 2016. Environ 100 acteurs de la santé 
publique ont esquissé des ébauches de projets à cette occasion.

La Conférence annuelle suisse de santé publique organisée en col-
laboration avec l’Institut de médecine sociale et préventive de 
l’Université de Zurich s’est déroulée les 15 et 16 août à Zurich. Le 
sujet «Prévenir et soigner» a rencontré un grand écho. Près de 400 
personnes ont participé à la conférence. Le manifeste «Des don-
nées de meilleure qualité pour augmenter l’efficacité du système 
de santé» a été élaboré préalablement. Il a ensuite été présenté et 
discuté lors de la conférence. 

Pour ce qui concerne le personnel, l’année a été marquée par de 
nombreux changements: Denise Felber et Nicole Baltisberger 
avaient démissionné de leurs postes respectifs de secrétaire cen-
trale et assistante à la fin 2012. Au cours des premiers mois de 
2013, le secrétariat central a été dirigé à titre intérimaire par Reto 
Wiesli et Yvan Rielle de l’entreprise polsan Sàrl, avec le concours 
de Martina Izzo. Début avril, le poste de directeur a été pourvu. Le 
nouveau directeur a toutefois quitté Santé publique Suisse pen-
dant la période d’essai. En raison des changements de personnel, 
l’année 2012 n’a pas pu être clôturée correctement sur le plan 
comptable. Il a fallu convoquer une assemblée générale extraordi-
naire. Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 21 no-
vembre 2013, toutes les questions en suspens ont pu être éclair-
cies et la décharge être accordée au Comité directeur.

La comptabilité 2013 a été tenue conformément aux règles et clô-
turée au 31 décembre 2013, une nouvelle fois sur un déficit. Grâce 
à un transfert nécessaire depuis longtemps, les fonds propres ont 
légèrement augmenté.

En 2014, l’objectif stratégique «Garantie de la viabilité financière» 
sera abordé prioritairement. Il s’agit de réorienter et stabiliser la 
base financière pour les années à venir. En août, la Conférence 
suisse de santé publique – organisée avec la Haute école spéciali-
sée du Nord-Ouest de la Suisse et le Réseau Santé Psychique 
Suisse – consacrée à la «Public Mental Health» se déroulera à Ol-
ten. Cette conférence a déjà rencontré un vif intérêt lors de sa pla-
nification et les oratrices et orateurs qui ont confirmé leur partici-
pation nous promettent de nombreuses nouvelles découvertes.

Ursula Zybach
Présidente
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1.1

Santé publique SuiSSe

Comité diReCteuR

Le Comité directeur s’est réuni à trois reprises. 
Il a discuté de la nouvelle stratégie, des affaires courantes de l’association et abordé différents sujets.

Prénom / Nom Élection Fonction Organisation/Institution

Ursula Zybach 2009 Présidente / Conseil de gestion

Georg Bauer 2009 ISPM Zurich, Promotion de la santé en enterprise 

Stephanie Baumgartner Perren 2010 Groupe spécialisé nutrition Experte indépendante

Andy Biedermann 2008 Swiss Public Health Services

Raphael Bize 2009 Commission de rédaction IUMSP Lausanne

Bettina Borisch 2007 WFPHA Institut de Santé globale, Genève

Brigitte Buhmann 2007 bpa 

Julia Dratva 2008 Swiss TPH 

Françoise Dubois-Arber 2007 IUMSP Lausanne

Karin Faisst 2004 Présidente SGPG / Conseil de gestion SGPG

Daniel Frey 1995 Schulärztlicher Dienst der Stadt Zürich

Urs Hinnen 2004 Société Suisse de Médecine du Travail

Christoph Junker 1998 Groupe spécialisé epidémiologie Office fédéral de la statistique

Roswitha Koch 2009 ASI

Markus Ledergerber 2011 Groupe spécialisé médecins scolaires

Kinder – und Jugendgesundheitsdienst Basel-Stadt 
Représentation formelle: Vereinigung der Schulärztin-
nen und Schulärzte der Schweiz VSAS

Chung-Yol Lee 2009 Vereinigung Kantonsärzte, Canton de Fribourg

Philippe Lehmann 2006 Conseil de gestion HESAV Haute Ecole de Santé Vaud

Giorgio Merlani 2009 Ufficio del Medico Cantonale Ticino 

Marcel Mesnil 1995 pharmaSuisse SAV

Stefan Neuner 2007 Collège de Médecine de Premier Recours

Sandra Nocera 2009 SSPH+

Nicole Probst-Hensch 2007 Présidente CS / Conseil de gestion Swiss TPH, Bâle

Christine Romann 2009 FMH

Brigitte Ruckstuhl 2009 Commission de rédaction Experte indépendante

Sabine Schläppi 2012 Conseil de gestion
Direction de la santé publique et de la prévoyance  
sociale, canton de Berne

Thomas Vogel 2006 Caissier / Conseil de gestion Économiste de la santé

Tuomas Waltimo 2010 Clinique universitaire médecine dentaire

Barbara Weil 2009 Groupe spécialisé santé mentale FMH

Felix Wettstein 2008 Groupe spécialisé promotion de la santé Haute École Spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse

Kaspar Wyss 2013 Groupe spécialisé Global Health Swiss TPH

Rudolf Zurkinden 2012 Promotion Santé Suisse 

Marcel Zwahlen 2009 ISPM Berne 

Composition (état au 31 décembre 2013)
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assemblée générale ordinaire,  
16 juin 2013, berne 

Lors de l’assemblée générale ordinaire, Ursula Zybach a été élue 
pour quatre années supplémentaires au poste de présidente. Nous 
avons pris congé d’Elisabeth Marty-Tschumi, Vlasta Mercier, 
Christine Meier et Michel Graf qui ont quitté le Comité directeur. En 
tant que responsable du groupe spécialisé Global Health, Kaspar 
Wyss a été nouvellement élu au Comité directeur. A la fin 2013, le 
Comité directeur comptait 32 membres. Les personnes suivantes 
ont été nommées membres d’honneur de Santé publique Suisse: 
Dr rer. soc. Gianfranco Domenighetti, Prof. Dr méd. Felix Gutzwil-
ler et Dr méd. Therese Stutz Steiger.

assemblée générale extraordinaire,  
21 novembre 2013, berne 

Lors de l’assemblée générale extraordinaire, les comptes 2012 ont 
pu être approuvés et la décharge être accordée au Comité direc-
teur. En outre, la stratégie de Santé publique Suisse 2013 compre-
nant cinq champs d’action stratégiques a été adoptée. Par ailleurs, 
nous avons pris congé de Niklaus Lorenz qui a quitté le Comité di-
recteur. 
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1.2

Conseil de gestion

Le Conseil de gestion a tenu trois conférences téléphoniques. De plus, il s’est réuni une fois à Berne. Les points importants à l’ordre du jour 
étaient la stratégie, les finances ainsi que des décisions concernant le personnel. La composition du Conseil de gestion est restée inchan-
gée en 2013.

Santé publique SuiSSe

Composition (état au 31 décembre 2013)

Prénom / Nom Fonction Organisation/Institution

Ursula Zybach Présidente /Conseil de gestion

Karin Faisst Présidente SGPG / Conseil de gestion SGPG

Philippe Lehmann Conseil de gestion HESAV Haute Ecole de Santé Vaud

Nicole Probst-Hensch Présidente Conseil scientifique / Conseil de gestion Swiss TPH

Sabine Schläppi Conseil de gestion
Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale,  
Canton de Berne 

Thomas Vogel Caissier / Conseil de gestion Économiste de la santé

Nicole Probst-Hensch,  

Présidente Conseil scientifique
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1.3

Conseil sCientifique

Sous la conduite de Mme le Professeur Nicole Probst-Hensch, le 
Conseil scientifique s’est fortement engagé pour la conférence. 
Comme les organes de direction des instituts de médecine sociale 
et préventive des universités de Berne, Genève et Zurich ont fait 
l’objet d’un renouvellement, le Conseil scientifique a également 
connu certains changements. Le Prof. Dr Philippe Chastonay (di-
recteur IMSP Genève), le Prof. Dr méd. Peter Jüni (directeur IMSP 
Berne) et le Prof. Dr Milo Puhan (directeur IMSP Zurich) ont été ad-
mis comme nouveaux membres. Le Prof. Dr méd. Felix Gutzwiller 
et le Prof. Dr méd. Matthias Egger ont quitté le Conseil scientifique. 
Bettina Borisch a été admise au Conseil scientifique comme 
membre libre.

Mme le Professeur Nicole Probst-Hensch a donné sa démission en 
novembre. Elle était présidente du Conseil scientifique depuis 
2007. Dans cette fonction, elle était responsable du programme 
des Conférences de santé publique à Olten (2007), Genève (2008), 
Zurich (2009), Nottwil (2010), Bâle (2011), Lausanne (2012) et  
Zurich (2013). Par ailleurs, elle a participé à la planification et à 
l’organisation de plusieurs autres ateliers. Elle s’est également 
fortement engagée dans les groupes de travail comme p. ex. dans 
celui consacré au «Screening». Mme le Professeur Nicole Probst a 

activement contribué au renforcement du profil scientifique de 
Santé Publique Suisse et fait preuve d’ouverture quand il s’agissait 
d’aborder de nouveaux thèmes. Enfin et surtout, elle a dirigé le Co-
mité scientifique avec talent en veillant à le compléter avec des 
forces nouvelles. Elle a soutenu la Présidente de Santé publique 
Suisse dans son travail. Par exemple pour le recrutement des col-
laborateurs, mais aussi pour l’élaboration de la nouvelle stratégie 
de Santé publique Suisse. Nous lui adressons nos chaleureux re-
merciements pour son engagement en faveur!

Les instituts de médecine sociale et préventive à Berne et Zurich, 
Lausanne et Genève, l’Institut tropical et de santé publique suisse 
à Bâle ainsi que la SSPH+ ont été invités à communiquer des can-
didates et candidats à la présidence du Comité scientifique. L’élec-
tion du nouveau président/de la nouvelle présidente du Comité 
scientifique aura lieu lors de l’assemblée générale en avril 2014.

En tant que présidente du comité d’organisation, le PD Dr Margot 
Mütsch, collaboratrice de l’IMSP Zurich, apporte son soutien à 
Santé publique Suisse afin d’assurer la qualité de la conférence 
2014.

Composition (état au 31 décembre 2013)

Prénom / Nom Fonction Organisation/Institution

Nicole Probst-Hensch Pésidente Conseil scientifique Swiss TPH, Bale

Thomas Abel Conseil scientifique ISPM Berne

Bettina Borisch Conseil scientifique / Comité directeur WFPHA Institut de Santé globale, Genève

Philippe Chastonay Conseil scientifique Institut de santé globale, Genève

Peter Jüni Conseil scientifique ISPM Berne

Nino Künzli Conseil scientifique Swiss TPH

Fred Paccaud Conseil scientifique IUMSP Lausanne

Milo Puhan Conseil scientifique ISPM Zürich
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1.4

Conseil de santé publique

Le Conseil de santé publique ne s’est pas réuni en 2013.

Santé publique SuiSSe

Composition (état au 31 décembre 2013)

Prénom / Nom Lieu

Ursula Zybach Spiez

Ursula Ackermann-Liebrich Bâle

Gaudenz Bachmann Winterthur

Ignazio Cassis Montagnola

Gianfranco Domenighetti Massagno

Ilona Kickbusch Berne

Jürg Lüthi Wetzikon

Jean Martin Lausanne

Reto Obrist Sierre

Therese Stutz Steiger Berne

Franz Wyss Berne

Thomas Zeltner Berne

de gauche à droite:  

Sonja Bietenhard, Directrice Ligue Pulmonaire Suisse;  

Stefan Essig, MD-PhD étudiant  ISPM Berne;  

Felix Gutzwiller, conseiller aux Etats, Directeur ISPM Zurich;  

Marc Müller, Président Médecins de famille Suisse
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2.1

activitéS

Le secrétariat général a été dirigé à titre intérimaire par Reto Wiesli 
et Yvan Rielle de l’entreprise polsan Sàrl. Pour ce faire, ils ont bé-
néficié du soutien efficace de Martina Izzo, assistante, et de Mar-
tina Hunziker, étudiante. Yvan Rielle s’est principalement occupé 
de la préparation de la Conférence suisse de santé publique des 15 
et 16 août 2013 à Zurich. Reto Wiesli a assumé la gestion opéra-
tionnelle du secrétariat général. Début avril 2013, un nouveau di-
recteur a pris ses fonctions au secrétariat général. Il a toutefois 
quitté Santé publique Suisse avant la fin de la période d’essai. 

Grâce à l’engagement de Milo Puhan et Nicole Probst-Hensch, la 
Conférence suisse de santé publique 2013 a été bien planifiée et 
réalisée avec succès. 

Martina Hunziker a quitté Santé publique Suisse au milieu de l’an-
née. En juin, Franziska Mitterecker a pu être engagée comme col-
laboratrice scientifique. De juillet  à septembre, Thomas Lips, a ef-
fectué un stage au secrétariat général. Tous deux ont principale-
ment travaillé pour la campagne de votation en faveur de la loi sur 
les épidémies.

En plus des travaux de secrétariat pour Santé publique Suisse, le 
secrétariat général a repris des mandats de «action d» et de la 
«World Federation of Public Health Associations» (WFPHA). Le se-
crétariat pour «Europa Donna Schweiz» a été géré par le secréta-
riat général jusqu’au 28 février 2013. Le mandat a pris fin à cette 
date.

membRes

Le 31 décembre 2013, Santé publique Suisse comptait 649 
membres individuels, 107 membres collectifs et 18 membres do-
nateurs, ce qui équivaut à une légère augmentation. En 2013, 48 
nouvelles adhésions et 29 démissions de membres individuels ont 
été enregistrées. Les démissions étaient presque exclusivement 
liées à des départs à la retraite ou des changements d’emploi.
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2.2

thèmes / aCtivités des gRoupes  
spéCialisés et des gRoupes de tRavail

nouvelle stratégie de santé publique 
suisse

En janvier, le Conseil de gestion s’est retrouvé avec Stephanie 
Baumgartner, Bettina Borisch, Christoph Junker, Vlasta Mercier, 
Therese Stutz Steiger et Felix Wettstein ainsi qu’Yvan Rielle et 
Reto Wiesli pour une retraite de deux jours à Steckborn sur les 
rives du Lac de Constance. Lors de cette retraite, la nouvelle stra-
tégie a été élaborée sur la base d’une analyse des activités accom-
plies jusque-là. La «Stratégie 2007 – 2010 Santé publique Suisse» 
était fortement orientée sur les problèmes et défis du système de 
santé en Suisse. La nouvelle stratégie se focalise sur les défis à 
venir de l’association «Santé publique Suisse». Les thèmes rete-
nus ont ensuite été discutés en détails lors d’une séance du Co-
mité directeur. Ce dernier a fixé les priorités. La nouvelle stratégie 
a été présentée et adoptée par les membres lors de l’assemblée 
générale du 21 novembre à Berne.

loi fédérale sur la lutte contre  
les maladies transmissibles de l’homme 
(loi sur les épidémies, lep) révisée 

Le 28 septembre 2012, le projet du Conseil fédéral relatif à la révi-
sion totale de la loi sur les épidémies (LEp) de 1971 avait été ap-
prouvé à une large majorité par le Parlement. Un référendum a en-
suite été lancé contre la loi révisée. Ce dernier a formellement 
abouti avec 77 000 signatures valables, ce qui a été confirmé à la 
fin février 2013. La votation populaire a ensuite été fixée au 22 
septembre 2013.

La LEp révisée ne faisant l’objet de quasiment aucune critique 
dans les milieux spécialisés, Santé publique Suisse a décidé en 
janvier 2013 de s’engager activement et de lancer sa propre cam-
pagne. Jusqu’en avril 2013, près de 20 organisations issues de 
différents domaines du système de santé et d’autres milieux ont 
rejoint le comité de votation. Jusqu’à la date de la votation, le co-
mité comptait au total 28 organisations.

Au regard du peu de temps à disposition et des moyens financiers 
très limités, il a fallu définir des priorités de campagne. Il s’agissait 
pour l’essentiel du site web, du travail avec les médias et de la 
conception et production de documents d’information. Les flyers 
et posters ont été mis à disposition dès fin août sous forme élec-
tronique et imprimée et pouvaient être commandés gratuitement 
chez Santé publique Suisse. De plus, des argumentaires, textes 
d’information et modèles d’exposés ont été élaborés et mis à dis-
position des personnes intéressées. Une action d’affichage n’a pu 
être réalisée que de manière très limitée et pour une courte pé-
riode pendant la dernière phase de la campagne.

Pour la distribution des informations et documents, il a été fait 
usage des canaux de communication pouvant être mis à disposi-
tion par les organisations du comité de votation d’une part et le 
cercle croissant de partisans actifs d’autre part: pharmacies, ca-
binets médicaux, sites web, newsletter, envoi postaux aux 
membres, réseaux sociaux, publication d’annonces et articles ré-
dactionnels dans les journaux et magazines des organisations. 

La LEp révisée bénéficiait d’un très large appui. Il n’y avait ni bar-
rières partisanes, ni linguistiques. La LEp révisée a été clairement 
adoptée le 22 septembre 2013 par environ 60 % des votants.

de gauche à droite:  

Reto Wiesli, Felix Wettstein, Bettina Borisch, Sabine Schläppi, Yvan Rielle,  

Nicole Probst-Hensch, Vlasta Mercier, Stephanie Baumgartner Perren,  

Karin Faisst, Therese Stutz Steiger, Christoph Junker, Philippe Lehmann
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activitéS

Conférence suisse de santé publique, 
15/16 août 2013, Zurich

Le sujet de la conférence était «Prévenir et soigner les maladies 
chroniques: qui fait quoi avec qui?» 

Le programme a été composé par un comité d’organisation de plus 
de 20 personnes dirigé par le Prof. Milo Puhan et la Prof. Nicole 
Probst-Hensch.
 

La Conférence suisse de santé publique 2013 s’est centrée sur la 
collaboration dans la prévention et le traitement des maladies 
chroniques. La collaboration est et devient de plus en plus impor-
tante, car la prévention et le traitement des maladies chroniques 
ne peuvent être assurés ni par la médecine de base, ni par une  
prise en charge non médicale, ni par les autorités et organisations 
de santé publique à elles seules. Des orateurs et oratrices natio-
naux et internationaux ont présenté et discuté des options nova-
trices de prévention et de traitement ainsi que de nouvelles mé-
thodes et résultats de la recherche dans le domaine du traitement. 
Comme la politique apporte aussi une contribution importante à la 
prévention et le traitement des maladies chroniques, les lois et 
stratégies de santé actuelles traîtant du risque de pénurie de mé-
decins de premier recours ont également été discutées. 

386 personnes ont participé à la conférence. En outre, 58 posters 
ont été présentés, 11 ateliers réalisés et 41 exposés tenus. Quatre 
séances plénières avec 11 keynotes et un débat public ont suscité 
un grand intérêt. Une fois de plus, Santé publique Suisse a décerné 
les «Swiss Public Health Awards» et le SSPH+ Award. Les lau-
réates et lauréats étaient:

Georg Bauer, Université de Zurich
Best Scientific Abstract sur le sujet: Entwicklung valider,  
betriebsbasierter Indikatoren einer gesundheitsförderlichen  
Organisation: Beitrag zur Verbesserung von «Public & Organi-
zational Health»

Anja Frei, Université de Zurich 
Best Scientific Abstract sur le sujet: The Impact of comorbidities 
on health status in patients with chronic obstructive pulmonary 
disease (COPD): The Comcold Score

Virginie Schlüter, Programme cantonal Diabète
Best Practice Based Abstract sur le sujet: Le programme  
cantonal Diabète: Une réponse de santé publique au service  
des patients

Sacha Beck, Stadtspital Waid, Zurich
Best Practice Based Abstract sur le sujet: Gerontotraumatologie: 
Modell einer altersgerechten und integrierten Gesundheits-
versorgung im Spital

Seraina Caviezel, Université de Bâle
«Association of carotid distensibility and prior blood pressure  
categories: The SAPALDIA Cohort Study»

Dimitri Hauri, Université de Bâle
«Exposure to radiofrequency electromagnetic fields from  
broadcast transmitters and risk of childhood cancer: a census-
based cohort study from Switzerland»

Micol Gianinazzi, ISPM Berne
«Lost In Transition. Becoming An Adult With A Chronic Disease:  
An Example From Pediatric Oncology»

Un moment fort de la Conférence suisse de santé publique a été la 
remise du titre de membre honoraire au Dr rer. soc. Gianfranco  
Domenighetti, qui s’est engagé pendant de longues années pour 
Santé publique Suisse.

Milo Puhan, Directeur de l’institut ISPM Zurich
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Manifeste des données: Des données de  
meilleure qualité pour augmenter l’efficacité  
du système de santé
Le manifeste «Des données de meilleure qualité pour augmenter 
l’efficacité du système de santé» élaboré par des experts suisses 
de la santé publique a été présenté et discuté à la conférence. Pour 
une prévention et un traitement efficace des patients, il est impor-
tant de bien connaître les problèmes de santé et la prise en charge 
médicale de la population. En Suisse, de nombreuses institutions 
collectent des données relatives à la santé et à la prise en charge 
médicale. Ces données sont cependant souvent inaccessibles, ou 
ne peuvent être appariées entre elles, ou sont peu utilisées. Un 
groupe dirigé par le Prof. Milo Puhan et la Prof. Nicole Probst-
Hensch a formulé quatre exigences:

–   Améliorer l’appariement, par ex. numéros d’identification 
uniformisés et anonymes;

–   Améliorer la compatibilité, par ex. données standardisées 
concernant les facteurs de risques, les diagnostics et les  
thérapies;

–   Améliorer la disponibilité, par ex. exploitation des propres 
données médicales;

–   Améliorer l’intégralité, par ex. études de la population  
à grande échelle et implication des médecins de premier  
recours.

Le manifeste a aussi rencontré un grand intérêt de la part des  
médias suisses.

‘alliance pour la santé en suisse’

Les membres de l’alliance se sont retrouvés pour deux séances en 
2013. A cette occasion, il a été décidé d’approfondir, respective-
ment de mettre en place les cinq champs d’activité suivants:

1.   Mise en place d’un groupe de travail pour élaborer une  
stratégie et une réglementation claire de la culture politique. 

2.   Ouverture du dialogue avec l’économie (la forme reste  
à définir, suivant les sujets abordés).

3.   Poursuite ciblée du lobbying en faveur de la prévention  
et de la promotion de la santé. 

4.   La possibilité d’envoyer une délégation de l’ ‘Alliance pour  
la santé en Suisse’ comme représentante des ONG dans  
le domaine de la prévention et de la promotion de la santé 
pour l’élaboration de la stratégie «Maladies non transmissibles 
2020» est exigée. 

5.   Discussion des thèmes politiques à venir, qui ont été  
rassemblés par Reto Wiesli, polsan Sàrl, Berne.

Dans le courant de l’automne, Claudia Künzli de la Ligue pulmo-
naire Suisse a élaboré le rapport du groupe de travail «Stratégie». 
Ce dernier a été discuté en détail lors de la deuxième séance. De 
plus, Ursula Zybach a été élue comme représentante de l’Alliance 
dans l’Organe directeur élargi «Prévention des maladies non trans-
missibles» (MNT) du Dialogue Politique nationale de la santé..
www.allianzgesundeschweiz.ch 

alliance Compétences en santé

Les membres de l’Alliance se sont réunis à deux reprises en 2013. 
Par ailleurs, une retraite a eu lieu au mois de mars. En 2013, le su-
jet principal était l’établissement d’un cadre de référence pour 
l’encouragement des compétences en santé. Pour ce faire, un 
mandat a été octroyé à Philippe Lehmann, Professeur HES, HESAV 
à Lausanne, et à Therese Stutz Steiger. Un symposium s’est dé-
roulé à Berne en décembre. Il avait pour objectif de promouvoir les 
compétences en santé comme concept pertinent et était illustré 
par une présentation sur le besoin d’agir au niveau national. 

L’Alliance Compétences en santé est composée de la Fédération 
des médecins suisses FMH, de la fondation Promotion Santé 
Suisse, de la fondation Careum et de Merck Sharp & Dohme-
Chibret AG. www.allianz-gesundheitskompetenz.ch

Ursula Zybach, Présidente Santé publique Suisse 

Thomas Heiniger, Conseiller exécutif du canton de Zurich

Milo Puhan, Directeur de l’institut ISPM Zurich



16

activitéS

formation continue 

Au printemps 2013, Santé publique Suisse et l’Office fédéral de la 
santé publique ont organisé un atelier. Environ 100 acteurs de la 
santé publique ont répondu à l’invitation pour s’informer sur les 
contenus du 6ème rapport sur la nutrition en Suisse et la Stratégie 
alimentaire suisse 2013 – 2016, qui avaient été publiés en janvier 
2013. Au cours de l’après-midi ont été élaborées des ébauches de 
projet abordant les problématiques nouvellement définies.

Deux objectifs ont été définis pour l’atelier:
1er objectif: Diffusion du contenu du 6ème rapport sur la nutrition  
en Suisse dans de larges cercles du système de santé.
2ème objectif: Elaboration commune d’idées et de mesures pour 
diffuser largement le savoir contenu dans le 6ème rapport sur la 
nutrition en Suisse et l’intégrer dans le travail quotidien.

A la suite de cet atelier, Santé publique Suisse et l’OFSP ont lancé 
une invitation pour un atelier d’une journée. Le programme de 
l’atelier a exclusivement été publié par voie électronique et via les 
listes d’adresses de Santé publique Suisse. Les 100 places dispo-
nibles ont été réservées en l’espace de quelques semaines. Les 
praticiens de la santé publique et les chercheurs de la promotion 
de la santé et de la prévention se sont montrés très intéressés. Le 
corps médical faisait hélas partie des absents. 

Le matin, les auteurs ont présenté des résumés de leurs chapitres 
respectifs et expliqué les principaux résultats du 6ème rapport sur 
la nutrition en Suisse. Ensuite, les étapes conduisant du rapport 
sur la nutrition à la stratégie alimentaire 2013 – 2016 ont été pré-
sentées avec la vision, les champs d’action et les problématiques. 
La lecture de la matrice «champ d’action versus champ probléma-
tique» a été illustrée à l’aide de deux exemples. 
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Les réactions des animateurs et des participants ont été majoritai-
rement positives. Le réseautage entre les acteurs a été considéré 
comme un point particulièrement positif. Les travaux de groupe 
ont fait apparaître des idées intéressantes.

Réseautage 

Dans le domaine de la promotion de l’activité physique, Santé pu-
blique Suisse s’engage, de concert avec d’autres organisations, 
dans le projet «Promotion structurelle de l’activité physique dans 
les communes». Le projet-pilote financé par la Confédération et le 
canton de St-Gall s’est fixé pour objectif d’améliorer les condi-
tions-cadre structurelles pour davantage d’activité physique à 
pied et à vélo dans les communes. Le projet a pu être réalisé avec 
succès dans dix communes pilotes. Dans deux communes, des 
ateliers d’avenir pour promouvoir la mobilité douce ont été réalisés 
avec différents groupes d’intérêt. Dans huit communes pilotes, un 
nouveau logiciel informatique sur tablette a été mis en service. Les 
points faibles ont été consignés avec différents groupes-cible: 
personnes âgées, enfants, personnes handicapées. Ces activités 
se sont toutes déroulées avec la participation des autorités com-
munales. Au terme du projet, la plupart des communes ont pris des 
mesures immédiates pour encourager la mobilité douce et pris en 
compte d’autres mesures dans la planification. Le projet va se 
poursuivre dans le canton de St-Gall. Il sera aussi mis en œuvre 
dans le canton des Grisons.

 politique de la santé 

En 2013, Santé publique Suisse a pris position sur la consultation 
relative à la modification de la loi fédérale sur l’imposition du  
tabac, à la loi fédérale sur l’enregistrement des maladies onco-
logiques et à l’initiative populaire pour une caisse publique d’assu-
rance-maladie.

société suisse des médecins spécialistes 
en prévention et santé publique (sgpg) 

Grâce à l’engagement des membres actifs, la société de discipline 
médicale a été en mesure de réaliser d’importantes activités en 
2013 et de poursuivre le processus de réorientation et de restructu-
ration.
Suite à l’adoption et la publication de la nouvelle ligne directrice à 
la fin 2012, l’année 2013 était avant tout placée sous le signe du dé-
veloppement de la stratégie. Le comité a défini des thèmes priori-
taires et élaboré, sous la coordination d’Annalis Marty-Nussbau-
mer, des documents stratégiques sur les différents domaines. La 
stratégie a été présentée et discutée en août à l’assemblée géné-
rale. Elle a rencontré une large approbation et a pu être adoptée par 
le comité en octobre.

Autre innovation: la SPGP dispose depuis octobre 2013 d’un nou-
veau site web: www.sgpg.ch qui contient des informations concer-
nant la formation pré-, postgraduée et continue, des nouvelles sur 
des sujets de santé publique ainsi que des informations de notre 
société de discipline médicale. Les visiteurs inscrits peuvent com-
menter les articles publiés et participer activement à des discus-
sions. Le site web a été conçu et mis en place par Samuel Iff, 
membre du comité.  
Le profil des tâches des médecins spécialistes en prévention et 
santé publique a également été perfectionné. Des informations ont 
été récoltées au moyen de questionnaires et d’interviews person-
nels. Elles serviront de base pour définir les compétences fonda-
mentales et les exigences auxquelles devront satisfaire les candi-
dates et candidats. Une mise à jour et uniformisation des informa-
tions concernant les établissements de formation postgraduée 
pour les candidat(e)s au titre de spécialiste ainsi qu’une révision du 
règlement pour la formation postgraduée sont également en cours. 
La SGPG s’est engagée avec Santé publique Suisse dans la cam-
pagne de votation en faveur de la loi sur les épidémies révisée. Par 
ailleurs, les membres du comité ont partagé leurs compétences et 
fait part de leurs revendications dans différents organes et institu-
tions. Lors de la Conférence suisse de santé publique 2013 ainsi 
que de la pré-conférence consacrée au sujet «La formation conti-
nue est-elle justifiée?», la SGPG était représentée par Karin Faisst 
dans le comité d’organisation et le Conseil scientifique. 

A la fin de l’année, les examens de médecin spécialiste se sont dé-
roulés sous la direction de Martin Rickenbach. Ils comptent parmi 
les tâches essentielles de la société de discipline médicale. En 
2013, six candidates et candidats ont passé leur examen avec suc-
cès. Nous leur adressons nos félicitations et nous réjouissons de 
collaborer avec eux!

Karin Faisst, présidente de la SGPG
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médecins scolaires 

Ce groupe spécialisé est composé de représentantes et représen-
tants des services de santé des écoles de grandes villes suisses 
(Bâle, Berne, Fribourg, Genève, Lausanne, St-Gall et Zurich) ainsi 
que de certains services cantonaux (Argovie, Bâle-Campagne, 
Berne, Fribourg, Vaud et Zurich). Il compte actuellement 15 
membres et représente la médecine scolaire pour plus de 200 000 
élèves. L’objectif principal du groupe spécialisé est d’encourager 
les échanges, le soutien mutuel pour des questions stratégiques et 
opérationnelles, la prise de position sur des questions concernant 
la médecine scolaire dans des commissions spécialisées et dans le 
public, d’organiser une réunion spécialisée annuelle et de publier 
des données communes. 
En 2013, le groupe spécialisé s’est réuni à quatre reprises. La for-
mation des médecins scolaires occupe actuellement de nombreux 
services. La discussion et l’élaboration d’exigences et standards 
communs d’une bonne médecine scolaire étaient au centre des 
discussions ainsi que l’échange sur des sujets d’actualité décou-
lant de l’activité quotidienne. Les discussions ont notamment porté 
sur les vaccinations scolaires, le dépistage et le conseil, les projets 
de promotion de la santé et la contribution des services scolaires à 
l’éradication de la rougeole.
En 2013, la réunion annuelle traditionnelle s’est déroulée à Berne. 
Sous le titre «De l’évaluation du développement moteur à l’encou-
ragement de l’activité physique», le regard a été porté non seule-
ment sur l’examen du développement moteur des enfants en âge 
de fréquenter l’école enfantine, mais aussi sur le lien entre déve-
loppement moteur et cognitif ainsi que sur l’encouragement de 
l’activité physique. 

Parallèlement, le service de santé de la ville de Berne a fêté ses 100 
ans. L’ancien service de médecine scolaire de la ville de Berne n’a 
pas seulement joué un rôle pionnier en Suisse dans le domaine de 
la santé scolaire, mais il a également été à la pointe du développe-
ment de nouvelles priorités, par exemple dans la promotion de la 
santé dans les écoles ou l’éducation de la petite enfance.

En 2013, les services de médecine scolaire des villes de Bâle, 
Berne et Zurich ont à nouveau analysé, en collaboration avec Pro-
motion Santé Suisse, leurs données relatives aux examens de mé-
decine scolaire dans un grand rapport consacré à la prévalence du 
surpoids et de l’obésité chez les enfants et les adolescents. De 
plus, un rapport supplémentaire contenant des données d’autres 
villes et cantons, qui contrôlent encore mieux le développement du 
poids chez les enfants et adolescents dans toute la Suisse, a été 
publié pour la deuxième fois (www.promotionsante.ch).

Markus Ledergerber, office de la santé  
du canton de Bâle-Ville, service de médecine scolaire

 activités des groupes spécialisés 

nutrition 
Le groupe spécialisé Nutrition s’est réuni deux fois pour discuter de 
thèmes passionnants et d’avenir. En 2013, il s’agissait du 6ème  
rapport sur la nutrition en Suisse et de la stratégie alimentaire ainsi 
que de la politique nutritionnelle sur laquelle une analyse de terrain 
a été réalisée. A la Conférence suisse de santé publique 2013, le 
groupe spécialisé Nutrition était présent avec un atelier consacré à 
l’égalité des chances.

En 2013, le groupe spécialisé Nutrition s’est réuni deux fois en 
séance plénière et à plusieurs reprises dans des groupes de travail. 
Les séances plénières sont consacrées à l’échange d’expériences 
ainsi qu’à un thème prioritaire. Lors de notre rencontre du prin-
temps (juin 2013), nos membres Andrea Renggli, OFSP, et Pascale 
Mühlemann, Mühlemann Nutrition Sàrl, nous ont présenté le pro-
cessus d’établissement du 6ème rapport sur la nutrition en Suisse. 
De la phase conceptuelle en automne 2009 jusqu’à la publication 
du rapport complet, du résumé et de la stratégie alimentaire en dé-
coulant, trois ans et demi ont passé. Le projet a d’ailleurs connu 
une importante modification: le mémento statistique initialement 
prévu a été remplacé par la stratégie alimentaire. Ce choix a été vi-
vement discuté au sein du plénum. A l’occasion de notre première 
rencontre, le groupe de travail interne «Politique nutritionnelle», di-
rigé par Annette Matzke, nous a fait part de ses premières conclu-
sions.

Pour la Conférence suisse de santé publique, Sabine Rohrmann de 
l’institut de médecine sociale et préventive de l’Université de Zu-
rich, Isabel Zihlmann, ess-kultesse, et Stephanie Baumgartner, in-
food Sàrl, ont développé un atelier consacré à l’égalité des chances. 
Une douzaine de participants ont profité de la discussion animée 
consacrée à l’accès aux différents groupes-cible. La manifestation 
s’accompagne régulièrement d’une augmentation de l’effectif des 
membres. Entre-temps, plus 50 personnes sont inscrites dans le 
groupe spécialisé Nutrition.

Lors de la réunion d’automne en octobre 2013, les travaux du 
groupe de travail «Politique nutritionnelle» étaient au centre des 
discussions. Dans un travail minutieux, les membres ont consigné 
les nombreuses ramifications et ainsi réalisé une analyse de terrain 
de la politique nutritionnelle suisse. Il est prévu de pousser l’ana-
lyse encore plus loin et de montrer dans quelle direction la politique 
nutritionnelle suisse devrait évoluer. Après la réunion d’automne, 
nous nous sommes retrouvés pour un dîner afin de savourer 
quelques moments de détente.

Certains membres du groupe spécialisé ont apporté leur soutien à 
Santé publique Suisse en collaborant à l’élaboration du manifeste 
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des données et aux prises de position sur la révision de la loi sur les 
denrées alimentaires, sur la restriction de la publicité chez les en-
fants et la prise de position «Sel et santé».

Stephanie Baumgartner Perren

promotion de la santé
Promotion de la santé, situations de vie et milieux sociaux revisités: 
le groupe spécialisé Promotion de la santé y a contribué dans le 
cadre d’un échange avec des spécialistes dans tout l’espace ger-
manophone. Il s’est consacré aux rapports et développements ac-
tuels suisses: Quelle est la place de la promotion de la santé dans 
les ébauches relatives au Lehrplan 21 pour les cantons aléma-
niques? Comment la nouvelle fondation «éducation 21 – Education 
en vue d’un Développement Durable» intègre-t-elle la promotion de 
la santé? Quelles conclusions tirer du 6ème rapport sur la nutrition 
en Suisse? 

Au printemps 2013, le groupe spécialisé Promotion de la santé a re-
commandé à ses membres deux manifestations de formation 
continue de tiers et organisé en automne sa propre manifestation 
de formation continue. Les recommandations concernaient l’atelier 
de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) relatif à la présenta-
tion et à la discussion du 6ème rapport sur la nutrition en Suisse à 
Berne ainsi que la réunion annuelle du «D|A|CH-Netzwerks für Ge-
sundheitsförderung» à Bregenz en Autriche consacré au sujet «Pro-
motion de la santé, situations de vie et milieux sociaux revisités: 
travailler avec les milieux Sinus».

La réunion du groupe spécialisé Promotion de la santé était consa-
crée au sujet «Importance de la promotion de la santé dans le cadre 
d’une éducation en vue d’un développement durable». Deux évène-
ments d’actualité ont commandé ce choix: d’une part, le projet pour 
le Lehrplan 21 de tous les cantons alémaniques, d’autre part, la 
nouvelle fondation «éducation 21». Son directeur, Jürg Scherten-
leib, a présenté comment la fondation situe, dans le cadre de son 
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mandat global «éducation en vue d’un développement durable», la 
promotion de la santé en milieu scolaire et met en place des com-
pétences correspondantes. 
Titus Bürgisser de la Haute école pédagogique de Suisse centrale a 
présenté le projet du Lehrplan 21 du point de vue de la promotion de 
la santé. Avec leur «Plan d’Etude romand», les cantons romands 
sont déjà un peu plus avancés et ont intégré la promotion de la 
santé dans le cadre de la «Formation générale», comme l’a expliqué 
Fausta Ferrari du Département de l’éducation du canton de Neu-
châtel.

L’année précédente, le groupe spécialisé avait élaboré et soumis 
pour approbation au Comité directeur la prise de position «Promo-
tion de la santé pour la petite enfance». En 2013, le document a été 
traduit en italien et en français. Le groupe spécialisé a distribué les 
trois versions à un large cercle de spécialistes et institutions de ce 
domaine ainsi qu’aux médias spécialisés. Le document montre 
comment la prise en charge, l’accompagnement, la formation et 
l’éducation de la petite enfance se répercutent le mieux sur la qua-
lité de vie et la santé et formule sept exigences de politique de la 
santé en la matière.

Le comité du groupe spécialisé Promotion de la santé s’est penché 
sur deux thèmes essentiels dans le cadre de la révision de la stra-
tégie de Santé publique Suisse: a) tenir compte de la santé dans 
tous les domaines de décision publics, b) accroître l’égalité des 
chances en matière de santé. 

Felix Wettstein

Santé mentale
Le nombre de cas d’invalidité pour raisons psychiques a plus que 
doublé au cours des dernières années. En 2010 déjà, 43 % de 
toutes les rentes AI étaient accordées pour raisons psychiques. La 
nouvelle prise de position du groupe spécialisé Santé mentale dé-
finit trois champs d’action principaux dans lesquels il est prévu de 
fixer des priorités à l’avenir: pilotage, recherche, développement et 
formation continue en matière de politique de la santé, ainsi que 
sensibilisation politique, transmission d’informations et soutien 
pour les employés et les employeurs.

prise de position «Santé psychique et travail»
Lors de sa première séance plénière au printemps 2013, le groupe 
spécialisé Santé mentale a adopté sa prise de position «Santé psy-
chique et travail» à l’attention du Comité directeur.
D’après le rapport 52 «Santé psychique en Suisse» (2012) publié 
par l’Observatoire suisse de la santé (Obsan), le nombre des cas 
d’invalidité pour raisons psychiques a plus que doublé. En 2010 
déjà, 43 % de toutes les rentes AI étaient accordées pour raisons 

psychiques. Les données illustrent les conséquences graves des 
problèmes psychiques, aussi du point de vue économique. On 
constate ainsi que les personnes souffrant de troubles psychiques 
sont plus de deux fois plus souvent restreintes dans leur capacité 
de production et de travail que les personnes en bonne santé (37 % 
et 27 % versus 16 % et 10 %). De plus, le chômage est une consé-
quence fréquente des troubles psychiques. Chez les hommes âgés 
de 35 à 54 ans souffrant de troubles psychiques, 30 % sont au chô-
mage contre 5 % parmi ceux en bonne santé.
Plusieurs études ont prouvé que le chômage, mais aussi la peur de 
perdre son emploi ou son statut et de connaître une dégradation 
professionnelle sont préjudiciables à la santé – notamment psy-
chique – des personnes concernées. L’intensification du travail 
suite à la réduction du nombre de postes et la rationalisation crois-
sante est indiscutable et se manifeste sous forme d’un rythme de 
travail accéléré, une pression accrue et un volume de travail en 
augmentation. Tout cela provoque finalement du stress qui, tout le 
monde le sait, peut se répercuter négativement sur la santé psy-
chique et physique. Dans un contexte de changements structurels 
sur le marché du travail et d’évolution des rôles pour la prise en 
charge des enfants, le nombre des travailleurs qui doivent concilier 
profession et vie de famille/vie privée – c’est-à-dire répondre à 
leurs obligations et satisfaire aux exigences dans les deux do-
maines – augmente constamment. Il en résulte des difficultés pour 
concilier le tout, un manque de temps et des conflits de rôle, ce qui 
se répercute alors négativement sur la santé – en particulier psy-
chique – des travailleurs.

On peut partir du principe que les estimations de coûts nationales 
actuelles – il est question d’au moins quatre milliards de francs par 
année – sous-estiment de loin le coût économique réel du stress au 
travail.

 Forum «age et suicide»
Le 21 octobre s’est déroulé le deuxième forum «Prévention du sui-
cide des personnes âgées» consacré au sujet «Une aide pour vivre 
– une aide pour mourir». Comme d’autres années déjà, exposés et 
ateliers se sont succédés. Environ 60 personnes de différents do-
maines, p. ex. associations, églises, police, etc., ont discuté du su-
jet à l’Institut Gottlieb Duttweiler à Rüschlikon. Dans le cadre des 
exposés, Sebastian Haas a présenté la prévention du suicide et ses 
limites. Steffen Eychmüller de Berne a plaidé pour que la mort soit 
abordée à temps et pour une prise en charge palliative de qualité. 
Melanie Kuhn d’EXIT a relaté à l’aide de chiffres et d’exemples que 
de nombreuses personnes souhaitent discuter de leurs désirs avec 
les accompagnateurs de fin de vie. Dans les ateliers, les attentes et 
questions par rapport aux différentes professions ont été discu-
tées. 

Barbara Weil
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epidémiologie
En 2013, le groupe spécialisé a continué de jouer avec succès son 
rôle de réseau de communication. En février, le responsable du 
groupe spécialisé, Christoph Junker, a participé à l’atelier straté-
gique de Santé publique Suisse. A la fin de l’année, le Forum Médi-
cal Suisse FMS a publié un article «Prévention et santé publique: 
Développement de l’enregistrement du cancer en Suisse» (Forum 
Med Suisse 2014;14(03): 43 – 44). La Prof. Murielle Bochud, Lau-
sanne, a représenté le groupe spécialisé Epidémiologie comme ex-
perte dans le groupe spécialisé «Sel et santé» de la Fondation 
Suisse de Cardiologie.

Christoph Junker

Global Health
Le groupe spécialisé Global Health s’est fixé pour objectif de s’en-
gager pour les thèmes de santé globale en Suisse. Les trois activi-
tés de l’année 2013 sont récapitulées ci-après: (1) Réalisation d’un 
sondage Internet parmi les membres du groupe spécialisé, (2) Or-
ganisation d’un atelier à l’occasion de la conférence annuelle de 
Santé publique Suisse et (3) Organisation de l’assemblée annuelle 
du groupe spécialisé.

Sondage Internet parmi les membres du groupe spécialisé
Un sondage Internet parmi les membres du groupe spécialisé Glo-
bal Health a été lancé en février 2013. Il s’agissait de clarifier les at-
tentes des membres par rapport au groupe. Le taux de réponse n’a 
atteint que 25 pourcent, ce qui est plutôt bas.

Dans le sondage, les membres du groupe spécialisé devaient indi-
quer quels types d’information ils souhaitaient obtenir via le réseau. 
Tous les sondés ont signalé qu’ils souhaitaient être informés sur les 
thèmes de santé globale en Suisse. Huit sondés sur douze ont par 
ailleurs déclaré vouloir recevoir des informations sur les manifesta-
tions en Europe et des extraits des newsletters. Les membres du 
groupe spécialisé ont par contre estimé que les informations sur 
des postes vacants étaient moins importantes. Les commentaires 
ajoutés par les sondés ont par ailleurs indiqué que l’établissement 
d’une newsletter s’accompagnait d’une charge de travail impor-
tante pour son rédacteur. D’autres commentaires ont signalé un in-
térêt pour des informations de la part de l’OMS. Les auteurs des 
commentaires n’ont cependant pas indiqué s’ils souhaitaient obte-
nir des informations sur les changements organisationnels en 
cours au sein de l’OMS ou sur les nouvelles stratégies et priorités 
de l’OMS. Plus de 80 pourcent des sondés ont indiqué qu’ils sou-
haitaient que le groupe spécialisé Global Health prépare des ex-
traits de newsletters existantes pour ses membres, alors que 50 
pourcent des sondés salueraient la publication d’une newsletter 
propre au groupe.

Les membres du comité de pilotage du groupe spécialisé Global 
Health, Michaela Told, Bettina Borisch et Jean-Paul Vader, ont dis-
cuté les résultats du sondage et en ont tiré des conclusions. Ils exa-
minent actuellement comment les membres du groupe spécialisé 
pourraient à l’avenir être informés sur les manifestations qui ont 
lieu en Suisse. La publication de postes vacants et la rédaction et 
publication d’une newsletter paraissant régulièrement n’a par 
contre pas de priorité pour le groupe.

Atelier du groupe spécialisé à l’occasion de la conférence  
annuelle de Santé publique Suisse 
Lors de la conférence annuelle de Santé publique Suisse, le groupe 
spécialisé Global Health a organisé le 15 août 2013 une session pa-
rallèle sur le sujet «How teaching and learning systems need to 
evolve so to adequately cope with the increased importance of 
NCDs?» à laquelle plus de 30 personnes ont participé. Le Prof. Pas-
cal Bovet (IMSP Lausanne) a parlé de l’expérience qu’il a acquise 
lors d’un séminaire d’une semaine pour les responsables de pro-
gramme MNT organisé par l’Université de Lausanne et l’OMS. Il a 
aussi partagé avec les participants les enseignements qu’il a tirés 
de ce séminaire. Le Prof. Renato Galeazzi, anciennement de l’Hôpi-
tal cantonal de St-Gall, a parlé des forces et faiblesses des sys-
tèmes de formation professionnelle actuels pour les spécialistes de 
la santé ainsi que des approches pour la formation continue dans le 
domaine des MNT en Europe de l’est et en Asie centrale. Dans son 
exposé, Roswitha Koch de l’Association des infirmières et infir-
miers a parlé des aspects critiques de la formation du personnel 
soignant dans des pays à bas et moyens revenus, comme par 
exemple du rôle des infirmiers et infirmières ou de l’encouragement 
de l’apprentissage dans l’environnement hospitalier au moyen de 
méthodes telles que l’accompagnement à la place de travail et le 
mentoring. Globalement, l’atelier a permis de présenter et discuter 
de la manière dont la formation professionnelle des spécialistes de 
la santé ainsi que les systèmes d’enseignements et d’apprentis-
sage peuvent être développés afin d’améliorer la prévention et le 
contrôle des MNT.  

Assemblée annuelle du groupe spécialisé du 15 août 2013
Le groupe spécialisé a également tenu son assemblée annuelle à 
l’occasion de la conférence annuelle de Santé publique Suisse du 
15 août 2013. A cette occasion, les résultats du sondage susmen-
tionné ont été présentés. Les participants étaient d’accord sur le 
fait qu’une dynamique et présence renforcées du groupe spécialisé 
Global Health était souhaitable. En vue d’atteindre cet objectif, les 
participants ont discuté différentes options, notamment de l’utilisa-
tion plus fréquente des listes de publipostage. 

Kaspar Wyss
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activitéS

activités des groupes de travail

Screening 
Sur la base des travaux effectués jusqu’ici, un rapport global «Pro-
grammes de dépistage en Suisse» a été élaboré. Ce dernier ré-
sume l’état actuel des connaissances et les développements at-
tendus en matière de dépistage au niveau national et international. 
Il présente les résultats de la recherche, les recommandations in-
ternationales et les expériences réalisées avec le dépistage oppor-
tuniste et organisé, questionne des experts et décrit la situation en 
Suisse. Ce rapport fournit une première base pour répondre à la 
question de savoir comment une commission de dépistage natio-
nale pourrait être aménagée et quelle mission pourrait lui être at-
tribuée.

perspectives

La Conférence suisse de santé publique aura lieu les 21 et 22 août 
2014 dans les nouveaux locaux de la Haute école spécialisée du 
Nord-Ouest de la Suisse à Olten. Elle sera organisée en collabora-
tion avec le Réseau Santé Psychique Suisse et sera donc, par la 
même occasion, la «3ème rencontre du Réseau Santé Psychique 
Suisse». La santé psychique est une dimension essentielle de la 
santé. «Mental Health» est un terme souvent utilisé, mais que si-
gnifie-t-il en Suisse? Quelle responsabilité les organisations gou-
vernementales et non gouvernementales doivent-elles assumer, 
quel rôle jouent les entreprises et la société? Comment peut-on in-
tégrer le sujet de façon systématique dans son propre travail? La 
conférence se focalisera en particulier sur les questions de la ré-
partition sociale des ressources de santé psychique et des 
contraintes et maladies psychiques ainsi que sur les aspects éco-
nomiques de la santé psychique.
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FinanceS

3.1

Compte de Résultat

Recettes 2012 (CHF) 2013 (CHF)

Cotisations et dons 189 687 178 020 

Membres individuels  94 070 

Collectifs  42 450 

Donateurs  33 500 

Dons groupes spécialisés  8 000 

Loi sur les épidémies  199 541 

Prestations de service et projets 135 941 189 453 

Prestations de service externes  8 953 

Prestations de service internes  22 400 

Revenus locatifs  33 100 

Rapport Screening  125 000 

Conférence SPS               183 700 209 007 

Cotisations des participants  119 861 

Partenaires/sponsors  89 146 

Résultat financier et extraordinaire 2 529 590 

Pertes sur débiteurs 4 998 5 265 

Dissolution des provisions   

./. TVA   

Total 516 855 781 876

   

Charges 2012 (CHF) 2013 (CHF)

Organes 13 337 14 170 

Prestations de service et produits 42 519 20 657 

Prestations de service externes  8 807 

Prestations de service internes  17 782 

Projets   – 5 932 

Conférence SPS 158 955 125 625 

Loi sur les épidémies  277 235 

Coopération internationale; affiliation EUPHA 6 607 6 432 

Charges de personnel 309 188 273 094 

Infrastructure et administration 84 144 87 911 

Location  30 548 

Assurances  743 

Frais d’administration  42 672 

Autres frais d’administration  11 595 

Résultat financier  609 

Charges extraordinaires (EDS)  1 744 

Provisions pour projets  –   –  

Total 614 750 805 123

   

Résultat d’exploitation  – 97 895  – 23 247

Compte de résultat au 31.12.2013
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3.2

bilan

Actifs 31. 12. 2012 (CHF) 31. 12. 2013 (CHF)

Liquidités 153 639 177 623

Débiteurs 30 350 5 090

Autres créances 734 707

Actifs transitoires 11 417 16 356

Total 196 140 199 776

   

Passifs 2012 (CHF) 2013 (CHF)

Créances résultant de prestations 74 195 97 454

Créanciers assurances sociales – 28 554 – 27 747

Passifs transitoires 0 2 650

Provisions pour le développement de Santé publique Suisse 62 580 62 580

Fonds propres au 1er janvier 1) 159 099 88 087 

Résultat annuel – 97 895 – 23 247

Total 169 425 199 777

   

Fonds propres 61 204 64 840



3.3

RappoRt de Révision
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4.1

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 profession-
nels de la santé publique. Elle est la représentante des intérêts de 
la santé publique, qui s’engage pour des conditions-cadres opti-
males pour la santé de la population et offre son expertise aux dé-
cideurs. Elle est la force d’innovation, qui soutient les progrès 
continus réalisés dans le domaine de la santé publique et qui dé-
montre 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 elle 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 profession-
nels 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 organisa-
tion. 

 

stRatégie de santé publique suisse 2013

Gian-Franco Domenighetti,  

membre honoraire Santé publique Suisse
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Assurer le financement 
Santé publique Suisse vise une croissance continue et veille à  
ce que ses services actuels et nouveaux contribuent à la sécurité 
financière de l’association. Elle veille à avoir des ressources finan-
cières stables. 

Renforcer l’organisation 
Santé publique Suisse fait en sorte que sa vision puisse être réali-
sée grâce à la structure légère de son administration et de ses or-
ganes ainsi qu’à une communication efficace et une coopération 
interne fiable.

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 suivants:
–   validité scientifique 
–   professionnalisme 
–   ouverture 
–   respect 
–   durabilité. 

partenariats 

Santé publique Suisse coopère avec la Société suisse des méde-
cins spécialistes en prévention et santé publique, l’ensemble des 
instituts universitaires de médecine sociale et préventive de 
Suisse, la Swiss School of Public Health (SSPH+), d’autres insti-
tuts 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 natio-
nale suisse des ligues de la santé (Geliko), membre fondatrice de 
l’«Alliance pour la santé en Suisse» et s’engage au sein d’autres re-
groupements, comme l’Alliance ONG «Alimentation, activité phy-
sique et poids corporel», l’Alliance «Compétences en santé» ou la 
Plateforme «Evaluation 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’as-
sociation 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’indi-
vidu, la préoccupation pour la «santé publique» reste toujours re-
léguée au second plan en Suisse. Santé publique Suisse veut pe-
ser 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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