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Lancement d’une plateforme d’échange et
d’information dédiée à la prévention
Une nouvelle plateforme d’échange et d’information consacrée à la prévention des
addictions, des maladies non transmissibles et à la santé psychique a été lancée.
Destinée prioritairement aux professionnels, elle sera gérée par l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP) et sera alimentée par l’administration et ses partenaires.
En lançant aujourd’hui la plateforme prevention.ch, l’OFSP entend faciliter et stimuler les
échanges et les synergies entre spécialistes mais aussi entre les différents domaines de la
prévention des maladies non transmissibles, des addictions et de la santé psychique. La
plateforme offrira une vue étendue de l’activité des nombreux intervenants de la prévention
en Suisse, chaque sujet pouvant ensuite être approfondis auprès des acteurs concernés.
Elle permettra également d’accroître la visibilité des stratégies nationales de prévention et de
promotion de la santé, à la lumière des projets concrets qui sont menés dans toute la Suisse.
La plateforme sera alimentée de manière continue. Se nourrissant des contenus et des
expériences des différents partenaires, elle se veut évolutive. Regroupant sous le même toit
stratégies, recherches, projets, informations et documents, ainsi que possibilités de
financement, médiathèque et événements, prevention.ch servira à la fois de vitrine, de
source d’information et d’inspiration.
Les mesures visant à renforcer et davantage coordonner les activités des partenaires de
terrain sont soutenues par l’OFSP, la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de
la santé (CDS) et la fondation Promotion Santé Suisse. C’est également l’objectif de
prevention.ch. Ses contenus sont en premier lieu destinés à un public de spécialistes, mais
sont aussi consultables par le grand public et les médias. Construit sur la base des besoins
exprimés par les professionnels, prevention.ch se veut une aide pratique au quotidien.
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