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Fiche Info : Programme national 
Alimentation et activité physique 
 

Domaine d'action 1. Qualité de vie 

Objectif 1.3 Promotion de la santé et prévention des maladies 

Mesure 1.3.1 Améliorer la prévention et le dépistage précoce des maladies 

non transmissibles 

 

Contexte 

Le programme national Alimentation et activité physique (PNAAP) a été approuvé par le Conseil 

fédéral en 2008, et en 2012 prolongé jusqu'en 2016. Il vise à prévenir les maladies non 

transmissibles, qui constituent la première cause de mortalité au niveau mondial. Ces maladies sont 

favorisées par les mêmes facteurs de risques : mauvaise alimentation, manque d’exercice physique, 

abus d'alcool et tabagisme. Or plus de la moitié d'entre elles pourraient être évitées grâce à un mode 

de vie sain. Cf. fiche d'information « Stratégie nationale Prévention des maladies non 

transmissibles ». 

 
Les habitudes en matière d'alimentation et d'activité physique font partie des éléments-clé dans 
l'apparition des maladies non transmissibles telles que les problèmes cardio-vasculaires, le diabète 
sucré de type 2, certaines formes de cancer, les infections respiratoires ou les troubles musculo-
squelettiques.  
Ces maladies ont aussi des incidences financières pour la société. En 2011, l’inactivité physique a 
coûté 2,5 milliards de francs au total. En 2001, les coûts du surpoids et de l’obésité s’élevaient à 
2,7 milliards de francs ; ils sont passés de 5,8 milliards de francs en 2006 à 8 milliards de francs en 
2012. En Suisse, un enfant sur cinq souffre de surcharge pondérale, et le nombre d'adultes concernés 
par ce problème a aussi augmenté : de nos jours, le surpoids ou l'obésité touche 41 % de la 
population.  

 

Objectif 

Le PNAAP entend motiver la population à manger de manière plus équilibrée et à bouger davantage 
afin de lutter efficacement contre le surpoids, l'obésité, les troubles du comportement alimentaire et 
d'autres maladies non transmissibles. 

 

Il comprend cinq objectifs stratégiques : 

 

1. Assurer la coordination nationale 

 clarifier les compétences des différents acteurs, éviter les recoupements et exploiter les 

synergies ; 

 assurer un monitorage pour disposer de données suffisantes et de qualité permettant de 

mieux détecter les problèmes ; de plus les acteurs concernés en tiennent compte ; 

 miser sur l'information et sur la coordination entre les différents acteurs impliqués. 

 

2. Promouvoir une alimentation équilibrée 
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 favoriser l'offre d'aliments sains, notamment en améliorant l'information destinée au 

consommateur et la composition des denrées alimentaires. 

 

3. Promouvoir l’activité physique et le sport 

 mettre en valeur les activités physiques de la vie quotidienne ;  

 intégrer les bienfaits de l'exercice physique dans la promotion de la santé au travail, dans 

la médecine de base et dans l'éducation ;  

 inciter la population à suivre les cours dispensés dans le cadre des programmes 

Jeunesse & Sport et Sport des adultes Suisse (esa). 

 

4. Réaliser des modèles intégrés de promotion d’un poids corporel sain 

 mettre en œuvre les programmes d'action cantonaux visant un poids corporel sain. 

 

5. Optimiser les offres de conseils et de thérapies 

 renforcer la prévention dans la médecine de base grâce à des projets pilotes à la fois 
intégrés et innovants. 

 

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP), l'Office fédéral du sport, Promotion Santé Suisse, la 

Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé et le nouvel Office fédéral de la 

sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires coordonnent leurs efforts pour réaliser les objectifs du 

PNAAP. 

 

Situation actuelle 
Lors de la période de mise en œuvre 2008 – 2013, nous avons consolidé la collaboration et la 
répartition des rôles avec nos partenaires. Nous avons aussi lancé et consolidé deux instruments : 
1) l’initiative actionsanté (www.actionsante.ch), qui soutient les entreprises s'engageant dans la 
promotion d'un mode de vie sain et qui compte actuellement 19 partenaires de l’économie privée et 
32 promesses d’action volontaires (mai 2015) ; 2) le système de monitorage alimentation et activité 
physique (MOSEB – www.moseb.ch), qui permet d’observer de façon continue des aspects 
importants des problématiques de l'alimentation et de l'activité physique à travers 54 indicateurs.  
 
S’agissant de la promotion de la santé en entreprise (GSE), la collaboration tripartite entre l’OFSP, 
la SUVA et Promotion Santé Suisse prévoit une approche intégrée soutenant les collaborateurs 
dans les domaines de l’alimentation, de l’activité physique et de la santé psychique (cf. fiche 
d’information « Promotion de la santé en entreprise »). La prévention dans la médecine de base 
constitue une priorité sur le plan thérapeutique : dans le cadre des interventions brèves du projet 
Girasole, les médecins de famille du Tessin conseillent leurs patients en matière d’activité physique. 
Par ailleurs, les caisses-maladie et les pédiatres connaissent mieux l’ordonnance de mai  2014 
portant sur le remboursement des programmes thérapeutiques destinés aux enfants en surpoids. 
L'OFSP participe également aux projets-modèles pour un développement territorial durable afin de 
mettre en œuvre des projets multisectoriels au niveau des communes et de soutenir des projets de 
mobilité douce dans le cadre du Centre de services pour une mobilité innovatrice et durable. De 
plus, la sédentarité est devenue l’un des principaux axes d’intervention du PNAAP.  

 

Prochaines étapes 

Les projets lancés pendant la deuxième phase du programme, qui a débuté en 2013, seront 

poursuivis et consolidés jusqu'à fin 2016. 

 mise en œuvre de la stratégie alimentaire suisse 2013–2016 ;  

 actualisation des indicateurs du MOSEB ; 

 développement de l'offre des formations dispensées dans le cadre des programmes 

Jeunesse & Sport et Sport des adultes Suisse (esa) ; 

 obtention de nouvelles promesses d'action dans le programme actionsanté, en particulier 

dans le domaine de l'activité physique ; 

 concrétisation de nouveaux projets multisectoriels relatifs à l'activité physique dans le 

cadre du développement territorial et de projets de mobilité douce dans le cadre du 

Centre de services pour une mobilité innovatrice et durable (CSM) ; 

 mise en œuvre d’un deuxième projet pilote dans le cadre de la GSE (abordant non 

seulement la promotion de l’activité physique mais aussi les thèmes de l’alimentation et 

de la santé psychique) ; 

 sensibilisation sur le thème de la sédentarité. 
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Les résultats intermédiaires du PNAAP ont été évalués en 2015 ; les conclusions peuvent être 

consultées sur le site Internet de l’OFSP. 

 

Informations complémentaires 

www.ernaehrung-bewegung.bag.admin.ch/ 

http://www.bag.admin.ch/themen/ernaehrung_bewegung/index.html?lang=fr

