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Communiqué de presse 
 
12 juin 2020 
 
#100YearsForPublicHealth – Santé publique Suisse fête son 100ème anniversaire! 
 
Le 12 juin 2020, l’association spécialisée «Santé publique Suisse» fête son 100ème anniversaire. Dès 
le début, l’association s’est engagée pour une protection efficace contre les épidémies – jusqu’au 
combat pour une loi sur les épidémies en 2013 et le soutien à sa mise en œuvre dans la crise 
actuelle du coronavirus. Dans les ans à venir, Santé publique Suisse veut non seulement poursuivre 
cette mission, mais aussi s’engager pour la prévention et une bonne prise en charge des maladies 
non transmissibles ainsi qu’un environnement bénéfique pour la santé.   

Le 12 juin 1920, la Société Suisse pour les Soins de Santé (SGGP) a été fondée à Olten. Il s’agissait de 
la première organisation spécialisée dans le domaine de la santé publique et précurseur de l’actuelle 
Association Santé publique Suisse. Aujourd’hui comme autrefois, l’association défendait les intérêts 
professionnels et politiques de la santé publique en Suisse. 

De la tuberculose au Covid-19 

Il y a 100 ans, les discussions étaient axées sur des thèmes tels que la tuberculose, l’assistance aux 
nouveau-nés, les maladies sexuellement transmissibles et l’alcoolisme. Au cours des dernières 
décennies, les priorités ont changé, mais les thèmes sont fondamentalement restés les mêmes: les 
maladies transmissibles et non transmissibles demeurent un défi central pour notre société. Ce n’est 
plus la tuberculose qui tient la Suisse en haleine, mais le Covid-19, les résistances aux antibiotiques 
ou les décès dus à la grippe. «En 2013, Santé publique Suisse a mené – et gagné la campagne de 
votation en faveur de la loi sur les épidémies», déclare non sans fierté Ursula Zybach, Présidente de 
Santé publique Suisse et députée au Grand Conseil bernois. Elle renvoie au succès de la loi sur les 
épidémies qui s’applique désormais au niveau fédéral. L’épidémie actuelle de coronavirus replace 
hélas aussi les maladies non transmissibles (MNT) telles que le diabète, l’hypertension ou les 
maladies cardio-vasculaires au cœur de l’actualité: les personnes qui souffrent d’une telle maladie 
doivent s’attendre à une évolution particulièrement grave du Covid-19. La prévention des MNT revêt 
donc une importance de plus en plus grande pour Santé publique Suisse.  

La santé publique dans la perspective du parcours de vie 

Pour Santé publique Suisse, ce n’est plus seulement l’assistance aux nouveau-nés qui importe, mais 
la santé des enfants et des adolescents dans son ensemble. Santé publique Suisse a résumé les 
exigences en la matière dans un manifeste.  

Un large réseau 

Santé publique Suisse fête son 100ème anniversaire avec son large réseau. Il y a 100 ans déjà, Santé 
publique Suisse s’était unie aux grandes associations faîtières (FMH, Pro Juventute, Société suisse 
d’utilité publique, etc.) pour accroître son impact. Aujourd’hui encore, Santé publique Suisse utilise 
son réseau et poursuit, conjointement avec l’Alliance pour la santé en Suisse, la nouvelle Alliance 
alimentation et santé ainsi que la future Alliance activité physique, sport et santé, son engagement 
au niveau politique pour des conditions-cadres optimales pour la santé de la population en Suisse.  

La grande fête «100 ans Santé publique Suisse» sera rattrapée en 2021. Santé publique Suisse 
célébrera alors avec ses membres et invités 100 ans d’engagement pour la santé publique – un 
thème plus actuel que jamais.  

https://gesundheitsmanifest.ch/fr/kinder-und-jugendgesundheit/kommende-symposien/
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A propos de Santé publique Suisse 

Santé publique Suisse est l’association spécialisée des professionnels de la santé publique et 
l’organisation nationale indépendante pour la santé publique. Santé publique Suisse cherche à 
renforcer et à développer la santé publique en général et dans la pratique. L’association vise à ce que 
la population vivant en Suisse atteigne et conserve un état de santé optimal.  

Santé publique Suisse encourage les échanges interprofessionnels et interdisciplinaires par le biais de 
manifestations publiques et aborde dans ce contexte des thèmes d’actualité de la santé publique. 
Ainsi, la Conférence Suisse de Santé Publique 2021 à Berne sera consacrée au thème «COVID-19 and 
the public health management of pandemics».  

Un conseil d’experts et plusieurs groupes spécialisés appartiennent à Santé publique Suisse. Fin 2019, 
Santé publique Suisse comptait 614 membres individuels, 98 membres collectifs et 20 membres 
donateurs. Le secrétariat se trouve à Berne. 

 

Nos prochaines manifestations 

• 23 juin 2020: Atelier en ligne «Manifeste sur la santé des enfants et des adolescents: état de la 
mise en œuvre» 

• 2 et 3 septembre 2020: Swiss Public Health Virtual Conference: « From Evidence to Public Health 
Policy and Practice » 

• 20 octobre 2020: Forum sur la grippe: «Une collecte de données uniforme - la base d’une 
prévention efficace de la grippe» 

• 22 octobre 2020: Forum sur la nutrition 2020: «Plan d’action de la stratégie suisse en matière de 
nutrition» 

• 3 novembre 2020: Série d’exposés sur la vieillesse: Migration et problèmes de santé chez les 
personnes âgées 

• 12 novembre 2020: Série d’exposés sur la vieillesse: La démence en Suisse – quo vadis?  

• 12 janvier 2021: Atelier sur la nutrition: «Alimentation durable et équilibrée à l’avenir: comment 
les recommandations des scientifiques peuvent-elles être mises en œuvre?» 

• Printemps 2021: Forum sur la grippe: Prévention de la grippe dans les établissements de santé 

• 29 avril 2021 : Conférence nationale sur la démence 

• 25/26 août 2021: Conférence Suisse de Santé Publique: «Covid-19 and the public health 
management of pandemics» 

 
Contact:   
Corina Wirth, directrice de Santé publique Suisse, corina.wirth@public-health.ch, 031 350 16 01   
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