
 

   

 
 

  

  

  

  
 

« La prévention : un investissement rentable ? »  
Rapport sur la Conférence nationale Santé2020 du 31 janvier 2017 à Berne  
 

4e Conférence Santé2020. Près de 400 acteurs de la politique de la santé se sont réunis à 
Berne, le 31 janvier 2017, pour cette quatrième édition qui, cette année, posait la question : 
« La prévention : un investissement rentable ? » Le conseiller fédéral Alain Berset et le con-
seiller d’État, président de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la 
santé CDS, Thomas Heiniger ‒ organisateurs de la conférence ‒ et les conférenciers, comme 
Heidi Hanselmann, conseillère d’État, présidente du conseil de fondation Promotion Santé 
Suisse, se sont employés à répondre à cette question avec les représentants des cantons, du 
secteur privé et de la santé publique. Conclusion : la prévention est payante car elle permet 
à la population de vivre plus sainement, plus longtemps. Son gain sur les coûts de santé est 
aussi économique et sociétal : chaque franc investi dans la prévention permet d’économiser 
respectivement 41 et 23 francs dans les domaines du tabagisme et de l’alcool.  
 
Ce rapport de la conférence peut être téléchargé ici.  
 
La conférence a été ouverte cette année par Pascal Strupler, directeur de l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP). Il a insisté sur la nécessité de s’unir pour relever les futurs défis de santé publique, expliquant que les 
maladies non transmissibles telles que le cancer, le diabète et les maladies cardiovasculaires ou de l’appareil 
locomoteur seraient plus répandues dans les prochaines années qu’on ne l’aurait souhaité. À la souffrance des 
patients et aux coûts occasionnés s’ajoute le problème du manque de soignants – 130 000 postes à plein temps 
supplémentaires seront nécessaires à l’avenir. La prévention fonctionne, aussi convient-il de la vivre et de l’in-
tégrer encore mieux dans tous les milieux : économie, santé publique et population suisse. La coordination et la 
collaboration des différents acteurs doivent pour cela être encore améliorées et les structures éprouvées en-
core développées.  
 
Le conseiller fédéral Alain Berset a lancé un appel aux politiques : par rapport aux accidents du travail, les 
risques liés à la santé sont le parent pauvre des campagnes de prévention et ce, bien que la population suisse 
soit sensible aux risques. Plus de deux millions de personnes, soit un quart de la population suisse souffre ac-

tuellement d’une maladie chronique ; une personne sur cinq chez les plus de 50 ans. Ce chiffre continue d’aug-

menter sous l’effet du vieillissement démographique. 80 % des coûts de santé sont déjà imputables actuelle-
ment aux maladies non transmissibles. De plus, un style de vie sain est encore une question d’éducation, d’où 
la nécessité de faire évoluer aussi les mentalités des classes les moins instruites.  
 
La stratégie MNT (maladies non transmissibles) a été élaborée par la Confédération, la CDS et la fondation Pro-
motion Santé Suisse, avec le soutien actif de nombreux autres acteurs tels que Santé publique Suisse ou Al-
liance pour la santé en Suisse. Elle vise une utilisation encore plus efficace et ciblée des ressources de la Confé-
dération, des cantons et du secteur privé, une meilleure coordination des activités, l’harmonisation des objec-
tifs et une meilleure collaboration. Elle est cofinancée par le Fonds de prévention du tabagisme, la dîme de l’al-
cool et la fondation Promotion Santé Suisse à hauteur de 3,95 millions de francs.  
 
Dans chacun des trois champs d’action de la stratégie MNT, des priorités ont été fixées. Pour le premier, qui 
consiste à toucher la population générale, les programmes nationaux actuels sont déjà riches d’enseignements. 
Ainsi, on sait désormais que les fumeurs sont plus sujets à l’alcoolisme que les non-fumeurs. Les activités des 
programmes en cours seront donc recentrées à l’avenir sur le monde du travail et des loisirs et sur les per-
sonnes exposées à plusieurs risques. Dans le deuxième champ d’action, le système de santé, l’accent doit être 
mis sur la prévention. Le personnel soignant, les médecins de premier recours et les pédiatres, en contact régu-
lier avec les patients, ont donc un rôle important à jouer. Il convient également de mieux former les profession-
nels de la santé à la prévention. Dans le troisième champ d’action, à savoir le monde du travail, l’objectif est de 
laisser encore plus de place à la coopération volontaire des entreprises. L’initiative actionsanté se réalise en 
lien avec les producteurs et les distributeurs du secteur agroalimentaire. Ceux-ci ont signé, lors de l’Expo 2015 
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de Milan, une déclaration d’intention qui intègre par conséquent les milieux économiques. Mais au-delà de 
l’offre d’aliments sains, l’environnement de travail est, lui aussi sujet, à amélioration. Un employé sur quatre 
est actuellement stressé, voire épuisé, en particulier parmi les jeunes.  
 
La prévention n’est donc pas seulement un concept ou un idéal, elle fait partie intégrante de notre quotidien. 
Elle ne pourra porter ses fruits qu’à long terme. La stratégie MNT est programmée sur huit ans. Elle doit four-
nir, lors de sa prochaine étape, des projets convaincants et bien coordonnés dans tous les champs d’action, ce 
qui motive la présente manifestation.  
 
Thomas Heiniger, conseiller d’État et président de la CDS, a indiqué dans son exposé « La prévention des ma-
ladies non transmissibles : enjeux pour les cantons » que, très touchés par l’augmentation des frais de santé 
induite par l’évolution démographique, les cantons voyaient dans la réduction des prestations ou l’ajourne-
ment du recours à celles-ci une piste sérieuse pour endiguer cette croissance des coûts. Comme il l’a expliqué, 
les programmes de prévention relèvent de la compétence des cantons mais sont soutenus par des activités au 
niveau fédéral, comme le travail de fond de l’OFSP, les mesures de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et 
des affaires vétérinaires (OSAV) en faveur d’une alimentation saine ou celles de l’OFSPO (Jeunesse + Sport) 
dans le domaine du sport.  
 
Les cantons pourraient y contribuer en élargissant les programmes de prévention existants et, notamment, leur 
champ thématique (d’une substance spécifique à une approche non liée à une addiction précise). Les pro-
grammes doivent mettre davantage l’accent sur les phases de la vie et l’environnement (comme les activités 
scolaires) et mieux prendre en compte la situation spécifique à chaque canton. La stratégie MNT prévoit égale-
ment des projets modèles au niveau national avec la participation des organisations et des cantons, qui sont 
sollicités en conséquence pour l’élaboration et la mise en œuvre de leurs priorités.  
 
Il est difficile de mesurer l’efficacité des investissements dans la prévention à long terme et d’obtenir un appui 
politique suffisant dans ce domaine. On observe cependant un décuplement des effets lorsque les prestations 
sont réduites ou, ne serait-ce que légèrement différées dans le temps.  
 
Le débat politique et technique nécessite une argumentation solide, des preuves d’efficacité et des projets mo-
dèles éprouvés. C’est un tel espace de discussion qu’entend ouvrir la conférence.  
 
Heidi Hanselmann, de la fondation Promotion Santé Suisse, a souligné le gisement que représentent les entre-
prises en matière de prévention. 220 000 employés bénéficient déjà à ce jour des conditions reconnues par le 
label « Friendly Workspace ». Le label « companion/apprentice » est le pendant de ce label pour les jeunes tra-
vailleurs.  
 
La fondation Promotion Santé Suisse fait le lien entre pouvoirs publics et secteur privé ; ses projets s’adressent 
aussi bien aux hommes qu’aux femmes, aux enfants et aux jeunes. Elle mène des actions de sensibilisation dans 
les domaines dont la politique se désintéresse, comme la santé psychique des personnes âgées ou des jeunes 
parvenus au terme de leur scolarité obligatoire, et donc au seuil du monde du travail.  
 

Prévention et secteur privé 
Deux courts métrages illustrant le fonctionnement et les bienfaits économiques de la prévention en entreprise à 
travers le projet « Balance Time », de l’entreprise Victorinox à Ibach/SZ, et la campagne « I feel good », de l’aé-
roport de Genève, ont été projetés. Dans les deux cas, la prévention a permis de réduire l’absentéisme, notam-
ment pour maladie, de près de moitié.  
 
Après ces exemples de bonne pratique, Manfred Bötsch, responsable de la direction Management qualité et 
développement durable, Fédération des Coopératives Migros, a présenté les actions en faveur de la santé lan-
cées de longue date par la Migros avec l’Office fédéral de la santé publique.  
 
Comme il l’a dit, nul ne conteste le rôle crucial de la santé dans la qualité de vie. Cela étant, il est difficile de 
faire changer les comportements. Aussi la Migros a-t-elle lancé l’initiative de santé iMpuls dans un double ob-
jectif : d’une part, mettre à la disposition des consommateurs des informations qui les guident et les éduquent, 
d’autre part, créer des offres de base facilement accessibles qui leur permettent d’adopter un comportement 
sain. Et ce, sans chercher à les culpabiliser, uniquement en jouant sur la persuasion, la suggestion et la motiva-
tion.  
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Le programme s’inscrit dans une logique de développement durable, de santé et de bien-être, tout en inté-
grant l’obligation de l’employeur de veiller au bien-être des employés. Toutes les entreprises Migros devraient 
obtenir le label « Friendly Workspace » d’ici à 2020.  
 
Rien ne s’oppose à ce que la santé soit un investissement rentable pour la Migros, notamment dans le cadre de 
la stratégie de développement durable. La sédentarité fait naître le besoin de détente et d’activité physique. Au 
vu de l’affluence dès l’ouverture, les salles de fitness de la Migros répondent à cette demande.  
 
Dans le domaine de l’alimentation, la Migros se veut le leader du marché des produits frais et fait œuvre de 
prévention en ne vendant ni alcool ni tabac. Elle a participé à « actionsanté » dès son lancement, avec la pro-
messe d’action de réduire la teneur en sel de son pain. Elle doit cependant veiller à avancer très doucement sur 
ce terrain qui touche au goût, pour ne pas désarçonner ses clients par ses innovations au risque de les perdre.  
  
La Migros encourage la socialisation à travers des projets tels que « Tavolata », manger ensemble permettant 
de lutter contre l’isolement. Tavolata rapproche les gens tout en promouvant la santé et les relations sociales 
chez les personnes âgées. À travers « Kebab+ », elle valorise le savoir-faire culinaire. Elle est aussi présente 
dans les des soins de santé avec des initiatives comme « medbase » et « santémed ».  
 

Prévention et pouvoirs publics 
Les cantons sont compétents pour la réalisation de programmes et de projets de prévention et de promotion de 
la santé, la Confédération n’assumant qu’un rôle de soutien. Des représentants des cantons de Genève, du Tes-
sin et d’Argovie ont présenté leurs stratégies et un certain nombre de projets. 
 
Pascal Häfliger, responsable du secteur Prévention et promotion de la santé, République et Canton de Ge-
nève, a présenté le nouveau concept cantonal de promotion de la santé et de prévention (PSP) 2030. Selon son 
diagramme des facteurs d’influence, les prédispositions génétiques influent à hauteur de 20 à 30 %, les traite-
ments médicaux à hauteur de 10 à 15 %, l’environnement et l’écosystème à hauteur de 20 % et les conditions 
socio-économiques et le style de vie à hauteur de 40 à 50 % sur la santé, ce dont la stratégie Santé2020 du Con-
seil fédéral témoigne également (cf. rapport Santé2020, p. 7).  
 
Ces chiffres montrent que, paradoxalement, la prévention et les soins de santé dépendent en grande partie 
d’acteurs dont la promotion de la santé publique n’est pas la principale mission. Outre qu’ils n’ont pas de bud-
get spécifique pour ces questions, ils ne perçoivent pas pleinement le rôle qu’ils devraient jouer à cet égard. 
Aussi le Conseil fédéral entend-il encourager la collaboration interdisciplinaire dans le cadre de Santé2020.  
 
La solution est donc une approche multisectorielle, telle que le canton de Genève entend la mettre en place. 
Celle-ci ferait intervenir l’ensemble des acteurs qui, au lieu de se concentrer sur des maladies ou des facteurs 
de risque spécifiques, commenceraient par définir l’ensemble des déterminants de la santé, puis s’attache-
raient à identifier dans quels autres domaines une action est possible, par exemple, l’urbanisme. Il est plus fa-
cile, en effet, de faire travailler un urbaniste sur la mobilité douce que dans la prévention des maladies cardio-
vasculaires, même si les résultats seront similaires.  
 
L’objectif visé est naturellement l’amélioration de la santé publique. Cela étant, la prévention et la promotion 
de la santé peuvent aussi contribuer à la réalisation d’autres projets politiques. De plus, elles influent de ma-
nière positive sur les coûts de santé directs et indirects.  
 
Le Dr Martine Bouvier Gallacchi, responsable du Service de promotion et d’évaluation sanitaire du canton du 
Tessin, a présenté l’approche tessinoise de la prévention. Celle-ci est le fruit d’un questionnement qui a été 
mené autour de trois axes ‒ quelle conception de la santé adopter, dans quel contexte intervenir et selon quel 
mode opératoire ? ‒ à partir de la définition de la santé de l’OMS. Selon cette référence, la santé est la capacité 
d’adaptation de l’individu, sa faculté d’interagir avec le milieu dans lequel il évolue pour relever les défis socié-
taux, physiques et psychiques qui découlent de l’environnement et des conditions de vie. Sur cette base, a été 
élaboré un concept visant à augmenter, d’une part, les compétences sanitaires de la population et à créer, 
d’autre part, un environnement bon pour la santé.  
  
Le Tessin a adopté une approche systématique (cf. présentation, page 4), dont la première étape a consisté à 
définir les besoins et les déterminants de la santé en tenant compte des directives et des aspects financiers. Les 
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programmes ont ensuite été définis et mis en œuvre selon les objectifs fixés et évalués de manière à adapter 
les processus en permanence. Les orientations de la stratégie MNT sont intégrées dans toutes les activités. Le 
canton du Tessin met d’ores et déjà en œuvre des programmes multisectoriels qui font intervenir les différents 
acteurs et prennent rigoureusement en compte ses spécificités (migration, conditions environnementales, mo-
bilité Nord-Sud). Le projet pilote « Girasole » (présenté dans le numéro 115 de Spectra), par exemple, est un 
programme de formation continue qui vise à faire évoluer la relation des médecins de premier recours avec 
leurs patients en les amenant à renforcer, au fil des consultations, la capacité de ces derniers à prendre en 
charge leur santé de manière plus autonome.  
 
Qui dit « bonne santé et grande qualité de vie » dit obligatoirement « mesures de promotion de la santé et de 
prévention, projets pilotes de ce type, vaste réseau de partenaires et liens avec les autres cantons et la Confé-
dération ». Car un travail ciblé et cohérent passe aussi par la coordination des actions, l’échange d’informations 
entre partenaires, etc.  
 
Selon Urs Zanoni, responsable du masterplan soins intégrés du canton d’Argovie, les programmes et les activi-
tés du canton d’Argovie couvrent toutes les périodes de la vie, tout en ciblant plus particulièrement certains 
contextes. Ils s’adressent aussi bien aux jeunes, comme le projet « Poids corporel sain », qu’aux personnes 
âgées ou à la population active et partagent certains thèmes transversaux tels que la santé psychique ou l’ad-
diction. La prévention et la promotion de la santé font partie intégrante du système de soins du canton d’Argo-
vie, qui se veut interconnecté et entend mettre l’être humain au centre, et non ses maladies.  
 
Un modèle est une approche régionale, par régions sanitaires, telle que le « Gesunde Freiamt » (www.ge-
sundes-freiamt.ch), axée sur l’ensemble de la population et qui fait intervenir le plus grand nombre possible 
d’acteurs en allant de l’auto-prise en charge aux soins palliatifs.  
 
Parmi les programmes phares du canton (cf. transparent n°6 de la présentation), on peut citer l’animation jeu-
nesse dans les communes (conditions-cadres), les journées annuelles de santé mentale dans les communes 
(sensibilisation), le programme de responsabilisation Evivo (habilitation), le forum de la promotion de la santé 
en entreprise (mise en réseau) et la collaboration avec les départements de la formation, pour les écoles, et de 
l’économie, pour les migrants (stratégies/grands axes communs).  
 
Concernant les investissements dans la prévention, les propositions ont abondé : actions ciblant les besoins de 
la population (vaut aussi pour les prestataires), meilleure coordination, réflexion et action au niveau régional, 
mandats financés sur plusieurs années (les effets ne se déployant qu’à terme), indemnité forfaitaire et spéci-
fique aux besoins, exploitation de la marge de manœuvre laissée par la LAMal, responsabilisation des intéres-
sés.  
 

Prévention dans le système de santé 
Ce champ d’action vise à ancrer la prévention dans le système sanitaire tout en intégrant activement les acteurs 
de la prévention et de la promotion de la santé. L’intégration des acteurs extérieurs au système d’assurance se 
renforce.  
 
Alexia Fournier Fall, Ligues de la santé, a présenté le projet « Pas à Pas », qui s’inscrit dans le programme vau-
dois « Ca marche ! ‒ Bouger plus, manger mieux ». Comme elle l’a expliqué, l’offre d’activité physique est en 
grande partie inaccessible à nombre de personnes, notamment parmi les plus sédentaires. S’appuyer sur les 
médecins de premier recours pour sensibiliser ce public, difficile à toucher, à cette offre serait par conséquent 
une piste prometteuse.  
 

Ce projet est mené en collaboration avec la Polyclinique universitaire de Lausanne (PMU), avec la participation 
de médecins de premier recours vaudois qui se servent du programme PAPRICA (sur lequel Jacques Cornuz re-
vient plus en détail dans sa présentation). D’après les évaluations de PAPRICA, la promotion de l’activité phy-
sique ne fait pas partie intégrante du suivi médical, ou alors uniquement sur de courtes périodes. Les médecins 
de premier recours impliqués travaillent avec des spécialistes de l’activité physique externes, ce qui est généra-
lement difficile à mettre en œuvre en cabinet médical. L’objectif est donc de leur permettre d’avoir un échange 
approfondi et plus long que d’habitude.  
 

Le programme est financé par le canton et gratuit pour les patients car ils n’auraient pas les moyens de finan-
cer de telles activités ou n’en verraient pas l’utilité.  
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Le Prof. Jacques Cornuz, de la Policlinique médicale universitaire de Lausanne, a complété les explications 
d’Alexia Fournier Fall d’un point de vue médical, expliquant que le premier ressort du projet était l’utilité de 
l’activité physique pour la santé. Il est en effet prouvé que les premiers bénéficiaires de l’activité physique sont 
les personnes les plus sédentaires qui se mettent à pratiquer une activité physique, et que celle-ci a un impact 
considérable sur la santé à long terme. Le milieu scientifique lui attribue par ailleurs des vertus positives 
lorsqu’elle est intégrée dans le quotidien des patients avec le concours de professionnels extérieurs au milieu 
hospitalier, comme dans le projet « Ça marche ! ». Le programme PAPRICA (Physical Activity Promotion in Pri-
mary Care ; www.paprica.ch) vise justement à motiver les personnes sédentaires qui consultent leur médecin à 
bouger davantage et à les accompagner dans cette démarche. Il est inclus dans les formations de base, post-
grade et continue des médecins et tient compte de ces connaissances. De plus, il met en évidence des syner-
gies avec les programmes nationaux de prévention et la stratégie MNT.  
 

La prévention peut efficacement être intégrée dans les soins lors des consultations chez le médecin ‒ qui ont 
lieu au moins une fois par an pour 70 à 80 % de la population adulte ‒ ou des contacts avec les autres multipli-
cateurs importants comme le personnel soignant. Il peut arriver que le manque d’effet des mesures médicales 
‒ un mal pour un bien ‒ oblige à revenir à des solutions simples. La collaboration du personnel médical et soi-
gnant avec d’autres professionnels de la santé et des urbanistes est un champ d’action pour créer un environ-
nement sain. Dans le domaine universitaire également, des passerelles peuvent être établies, par exemple, 
entre les sciences médicales et les géosciences.  
 

Conclusion du conseiller fédéral Alain Berset 
 
Plutôt que de tirer des conclusions, le conseiller fédéral a préféré livrer aux participants trois axes de réflexion 
qui lui ont été inspirés lors de la conférence :  
 

1. Près de 70 % des déterminants de santé n’ont pas de lien direct avec les soins de santé et les prédisposi-
tions génétiques. La santé fait intervenir d’autres facteurs tels que la formation, l’environnement et le 
style de vie [cf. exposé de P. Häfliger, Genève] 

2. La santé n’est plus seulement l’affaire des spécialistes de la santé. Tous les domaines politiques ‒ énergie, 
transport, environnement, architecture, etc. ‒ y sont désormais partie prenante. La perspective d’un par-
tage de la responsabilité de la santé publique par l’ensemble des secteurs se dessine, et il nous incombe 
d’accompagner ce développement.  

3. « Tout ça, c’est bien joli, mais la prévention, ça doit faire plaisir ! » Comme l’a exprimé l’un des partici-
pants, il nous appartient de trouver du plaisir à nous nourrir sainement, à bouger et à mener une vie saine 
et équilibrée. La prévention ne se résume pas à des théories, des publications et des discussions entre 
spécialistes – un style de vie sain doit procurer du plaisir.  

 

http://www.spectra-online.ch/
http://www.paprica.ch)/
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Questions à des représentants de la politique, de l’économie et de la santé publique 

Entre les différents blocs, des représentants de la politique, de l’économie et de la santé publique ont été inter-

rogés sur leur conception de la prévention dans leur secteur respectif.   

 

Mission de l’État en matière de prévention 

(Le conseiller aux États Hans Stöckli) 

 

L’État fixe le cadre. Quant à l’appropriation des connaissances et aux prises de décision qu’appelle un compor-

tement préventif, elles sont de la responsabilité de chaque individu. Une approche multisectorielle est souhai-

table car l’agriculture, les transports et l’énergie sont parties prenantes à la politique de la santé. Les expé-

riences réalisées par les cantons du Tessin et de Genève vont dans le bon sens, et l’évaluation est nécessaire 

pour mettre des mesures de prévention efficaces au service de la population. On n’a rien sans rien !  

 

 

Est-il judicieux d’investir dans la prévention ? 

(Dr Fridolin Marty, Economiesuisse) 

 

L’intérêt et l’utilité des investissements dans la santé publique sont énormes, dans tous les domaines. À elles 

seules, les entreprises suisses investissent 5,5 milliards de francs dans l’innovation et la recherche médicale. On 

mesure à l’aune de ce chiffre les perspectives économiques qu’ouvriraient des investissements axés sur l’amé-

lioration de la santé publique (industrie du sport, infrastructures, agroalimentaire). Un moteur important.  

 

Autre aspect non négligeable : les investissements indirects, autrement dit, la possibilité pour un secteur de 

l’économie d’investir dans le système sanitaire – financé de manière solidaire – lorsque l’économie nationale 

est florissante. L’exemple de la Grèce a montré ce qui se passe quand l’économie s’effondre. Les dépenses de 

santé par tête ont reculé de 3 % en dix ans en Grèce, alors qu’elles ont augmenté de 50 à 80 % dans tous les 

autres pays de l’OCDE. Cela montre à quel point la vigueur économique est, elle aussi, cruciale.   

 

 

Quelles sont les conditions d’une intégration réussie de la prévention dans le système de santé ?  

(Dr Jürg Schlup, Président FMH) 

 

1. La prévention a toujours fait partie intégrante de la pratique médicale. Son importance augmentera en-

core, compte tenu de la structure de la morbidité et de l’évolution qu’elle suit. 

2. Les offres de prévention doivent impérativement être élaborées avec les patients et les professionnels 

de santé. C’est à cette seule condition qu’elles pourront répondre aux attentes et être mises en œuvre 

avec succès.  

3. Les offres doivent être rendues visibles (par ex., via les médecins de premier recours, les pédiatres) et 

facilement accessibles.   

4. La prévention doit être une préoccupation de tous les instants. Ainsi, un médecin doit-il demander à un 

fumeur souffrant d’une bronchite s’il a déjà pensé à arrêter de fumer. La sensibilisation est essentielle.   
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