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Public health strategies

Lancet 2010;376:1775



6

Strategies: Impact over time



7

Strategies: Impact over time
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Berra L. JAMA 2015;314:2618
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Conseil médical 

• Intervention brève

– Conseils simples

• Entretien motivationnel

– Surmonter, gérer la résistance

• Intervention spécifique

– Podomètres

• Approche interdisciplinaire

– Conseils spécifiques par un spécialiste en activité physique 
(APA)

– Coaching santé
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Enseignement 

• Prégradué: étudiants en médecine

– Nouveau catalogue suisse de formation « Profiles »

– A terme, 1350 médecins formés par année

• Postgradué: médecins assistants en médecine interne générale

– Ex. du programme « Vivre sans tabac »

• Formation continue

– Association suisse « Paprica » (FMH)

– Collaboration interprofessionnelle

• Développement: en cohérence et synergie avec les autres 
programme nationaux de prévention médicale
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Martin B. et al. Gesundheitsberatung in der medizinischen Grundversorgung: 

Ansätze für die nicht übertragbaren Krankheiten und darüber hinaus 

Swiss Med Forum; 2016; 43: 981

Cohérence des interventions médicales 
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Champs d'action 
Prévention dans le domaine des soins

• Personnes qui sont en contact avec le système de 

santé. 

• Ancrage de la prévention dans les soins

• 70-80% de la population adulte consulte un médecin au 

moins 1x/an 

• Multiplicateurs (médecins, personnel soignant, autres 

professionnels) jouent un rôle particulier
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Less is more!...moins de médecine, plus de 

santé
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Lancet May 30,  2012

Recommendations

• To build an alliance for urban health

• Such alliance should include practitioners and communities in active 

dialogue and mutual learning

NCD Strategies: conditions - cadres
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