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L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) veut que toutes ses activités s’appuient sur des bases
scientifiques. Il exploite les informations déjà publiées et si celles-ci sont lacunaires, il mandate des
études spécifiques pour élaborer les bases scientifiques qui lui sont nécessaires. En outre, l’OFSP a
créé il y a 20 ans une unité d’évaluation interne pour juger de l’efficacité de ses propres activités.
Il existe aux niveaux national et international une grande diversité de publications sur la prévention.
Celles-ci indiquent que des mesures de prévention judicieusement choisies génèrent de très bons
effets. Seules peu d’études toutefois se penchent sur la question de savoir si ces mesures sont
pertinentes au regard de leurs coûts aussi. Les investissements pour la prévention en valent-ils la
peine quand on prend en compte les coûts ? Quel est l’impact du coût total de la prévention sur la
santé ? Pour élucider ces questions, l’OFSP – soutenu par un groupe d’experts internationaux qu’il a
constitué – a mandaté trois études pionnières dans les domaines de la prévention du tabagisme, de la
consommation nocive d’alcool et des accidents de la route.
La communauté scientifique reconnaît qu’il n’est pas aisé de réaliser des études coûts-bénéfices dans
le domaine de la prévention et de la promotion de la santé (*). Parmi les problèmes rencontrés, il y a
la question de démontrer un lien direct entre les interventions de prévention et leur effet sur la santé.
L’impact des mesures de prévention sur la santé n’est pas directement observable et, par ailleurs, il
faut parfois de nombreuses années avant que leurs effets se manifestent clairement. De plus, il faut
estimer l’influence de différents facteurs tels l’inflation, les innovations technologiques, les lois et
actions juridiques, les changements de goût, d’attitudes et de modes – sans oublier l’influence de
telles évolutions dans les pays voisins et/ou les effets de la globalisation. Mesurer les bénéfices et
calculer le retour sur l’investissement dans une optique sociale est un autre défi encore, car les
bénéfices et les coûts doivent autant que possible tenir compte de tout ce qui a de l’importance pour
le bien-être social. Mais encore une fois, c’est une question controversée, car certains coûts et
bénéfices ne sont pas facilement mesurables. Pour surmonter ces défis méthodologiques, les
données doivent satisfaire à des exigences de disponibilité et de qualité élevées.
Les trois études de l’OFSP constituent un premier pas vers une estimation, dans une optique sociale,
du rapport coûts-bénéfices de la prévention dans son ensemble dans ces trois domaines en Suisse.
Bien que les résultats soient réjouissants : le bénéfice dépasse les coûts de la prévention, ce que
d’autres recherches confirment aussi (**), l’OFSP ne tire pas de conclusions hâtives. D’autres travaux
de recherche doivent être entrepris à la suite de ces études pionnières avant que l’on puisse
s’appuyer définitivement sur leurs résultats pour optimiser la politique de prévention. Les données,
tout particulièrement les coûts de la prévention, doivent être mieux recensées – de façon
systématique et standardisée. L’OFSP va s’investir dans ce sens.
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