
Mercredi 19 août 2015 
9h15 à 13h00 Berne, Hotel Bern

Stratégie nationale de prévention  
des maladies non transmissibles 
(Stratégie MNT)



Les maladies non transmissibles sont aujourd’hui la première cause de mortalité dans le monde.  
En Suisse, l’Office fédéral de la statistique a calculé qu’en 2012, 69,8 % des décès chez les hommes  
et 65,4 % chez les femmes étaient dus à quatre maladies: maladies cardio-vasculaires, cancer, maladies 
des voies respiratoires et diabète.  

Dans le cadre de «Santé2020», qui dessine sa vision globale de politique de la santé, le Conseil fédéral  
a décidé de renforcer la promotion de la santé ainsi que la prévention des maladies. Il a été décidé  
en novembre 2013 par le Dialogue «Politique nationale de la santé» (la plateforme permanente  
de la Confédération et des cantons), de mettre en chantier l’élaboration d’une Stratégie nationale  
Prévention des maladies non transmissibles qui devra être prête d’ici 2016. L’objectif de cette stratégie 
MNT est de renforcer les compétences de la population en matière de santé et de créer les  
conditions qui facilitent un comportement plus sain.

Dans le cadre d’une procédure de consultation durant du 3 août au 28 septembre 2015, les cercles 
intéressés ont la possibilité de s’exprimer sur le projet de stratégie.

L’Alliance pour la santé en Suisse s’est fortement engagée pour une participation active des ONG et 
des associations dans l’élaboration de la stratégie et a été représentée à l’organe directeur élargi.  
Lors de l’atelier du 19 août 2015, les responsables de l’OFSP et de la CDS présenteront le projet de 
stratégie. Plusieurs organisations commenteront par la suite leurs positions concernant ce projet,  
et une table ronde donnera l’occasion d’aborder les points critiques de la stratégie ainsi que les aspects 
pouvant contribuer à son succès, voire à son échec.

Les documents concernant la procédure de consultation  
sont disponibles à l’adresse
www.bag.admin.ch/ncd

Frais de participation 
CHF 150.– 
CHF 80.– pour des personnes appartenant aux organisations membres de l’Alliance  
pour la santé en Suisse

Inscription
Nous vous prions de vous inscrire par courriel: info@allianzgesundeschweiz.ch
Toute inscription est définitive.  
Les frais sont à régler sur place en espèces et seront également dus en cas de non-participation. 

Credits
Pour la participation à l’atelier, la Société suisse des médecins spécialistes en prévention et  
santé publique accorde 4 crédits dans le cadre de la formation médicale continue. Une demande de  
reconnaissance FPH comme manifestation de pharmacie d’officine a été soumise.



Thème Intervenant(e)s

9.15 Allocution de bienvenue Ursula Zybach, présidente de Santé publique Suisse, 
co-présidente de l’Alliance pour la santé en Suisse (all.)
Hans Stöckli, conseiller aux Etats, président de la GELIKO, 
co-président de l’Alliance pour la santé en Suisse (fr.)

9.25 Présentation de  
la stratégie MNT

Ursula Koch, co-responsable de la division Programmes 
nationaux de prévention, OFSP (all.) 
Stefan Leutwyler, secrétaire central suppléant de la 
Conférence des directrices et directeurs de la santé CDS 
(all.),membres de l’organe directeur responsable de 
l’élaboration de la stratégie

9.45 Analyse critique de la 
stratégie par les groupes de 
travail Stratégie MNT

Tania Weng, cheffe de projet QualiCCare, membre de la 
commission de rédaction du groupe de travail 2 (all.)

10.00 La stratégie prend-elle 
suffisamment en compte  
les soins?

Roswitha Koch, responsable du domaine Développement 
des soins infirmiers de l’ASI (all.)
Peter Wiedersheim, co-président de la Conférence des 
Sociétés cantonales de médecine (CCM) (all.)

10.30 Pause

11.00 Positions concernant la 
stratégie

–  Fridolin Marty, responsable Politique de la santé, 
economiesuisse (all.)

–  Jan von Overbeck, médecin cantonal, canton de Berne (fr.)
–  Représentant(e) des assurances-maladie (à confirmer)
–  Ernest Dällenbach, Secrétaire central de la Fédération suisse 

des spiritueux et directeur du centre suisse d’information  
du vin – Infovin, Alliance des milieux économiques pour une 
politique de prévention modérée (f.)

–  Hans Stöckli, conseiller aux Etats, président de la GELIKO, 
co-président de l’Alliance pour la santé en Suisse (fr.) / 
Doris Fischer-Täschler, directrice de l’Association suisse 
du diabète, membre du comité de la GELIKO (all.)

12.15 Table ronde avec les 
participant(e)s 

Ursula Zybach

12.45 Procédure de consultation et 
prochaines étapes

Ursula Zybach

13.00 Fin de l’atelier, buffet dînatoire Hans Stöckli



‚Alliance pour la santé en Suisse‘
c/o Santé publique Suisse
Effingerstrasse 54
CH-3001 Berne
Téléphone +41 31 389 92 86
Fax +41 31 389 92 88
info@allianzgesundeschweiz.ch
www.alliancesuissesante.ch

Membres de l’Alliance pour la santé en Suisse

ABA Association Boulimie Anorexie | Addiction Suisse | aha ! – Centre d’Allergie Suisse | Aide suisse contre 
le SIDA | Alliance Santé Psychique Suisse | Association Alzheimer Suisse | Association Professionnelle 
Suisse de Psychologie Appliquée | Association suisse de coeliaquie | Association suisse des droguistes | 
Association suisse des infirmières et infirmiers – ASI | Association Suisse des Psychothérapeutes – ASP | 
Association suisse des services d’aide et de soins à domicile | Association suisse du diabète | Association 
suisse obésité de l’enfant et de l’adolescent - akj | Association suisse pour la prévention du tabagisme - at | 
CardioVasc Suisse | Collège de médecine de premier recours | Conseil suisse des activités de jeunesse - 
CSAJ | Croix-Bleue Suisse | CURAVIVA Association des homes et institutions sociales suisses | Fédération 
Suisse des Associations professionnelles du domaine de la Santé - FSAS | Fédération Suisse des Psycho-
logues - FSP | Fédération suisse des sages-femmes | Fondation Suisse de Cardiologie | Fondation suisse 
de l’obésité – FOSO | Fondation suisse pour la Promotion de l’Allaitement maternel | Fondation suisse pro 
mentesana | GELIKO Conférence nationale suisse des ligues de la santé | Info Entraide Suisse | Ligue 
pulmonaire suisse | Ligue suisse contre le cancer | Ligue suisse contre le rhumatisme | Médecins en faveur 
de l’Environnement | Pharmasuisse – Société Suisse des Pharmaciens | pro juventute | RADIX - Centre de 
compétences suisse en promotion de la santé et prévention | Santé publique Suisse (Chargée de la Coor-
dination de l’Alliance) | Santé Sexuelle Suisse | Société Suisse de Médecine de l’Addiction | Société suisse 
des médecins-dentistes SSO | Société Suisse de Nutrition – SSN | Swiss Dental Hygienists | Travail.Suisse | 
Union syndicale suisse | Verein QualiCCare


