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Présentation de la CPPS pour les sites internet des cantons 
 
 
 
La Commission de Prévention et de Promotion de la Santé (CPPS) est une commission du GRSP (Groupement des 
Services de Santé Publique) créée en 1999. Elle comprend les cantons de BE, GE, VD, VS, TI, FR, NE et JU, représentés 
par leurs délégués à la prévention et à la promotion de la santé. 
 

Les buts 
 
Les buts de la CPPS sont : 

- assurer la coordination et le suivi de projets intercantonaux ;  
- analyser et préaviser des projets sollicitant un subventionnement des cantons latins ; 
- établir des préavis pour le GRSP et la CLASS (Conférence latine des affaires sanitaires et sociales) ; 
- promouvoir des actions intercantonales de prévention et de promotion de la santé ; 
- représenter des intérêts régionaux communs auprès des partenaires nationaux de la prévention et promotion de la 

santé.  
 

Les activités prioritaires  
 
Les activités prioritaires dans la majorité des cantons et pour lesquelles une collaboration intercantonale au niveau de la 
Commission de prévention et de promotion de la santé du GRSP est indiquée sont les suivantes : 

 
1. La coordination, la mise en réseau et l’échange entre les cantons latins et avec les partenaires du 

domaine de la prévention et de la promotion de la santé ; 
2. Le développement d’une méthodologie commune pour la conduite et la gestion de la prévention et la 

promotion de la santé dans les cantons latins ; 
3. Le développement et la mise en œuvre de projets communs 

 
Les projets actuels 
 

 Les études d’impact sur la santé 
Les études d’impact sur la santé (EIS) visent l’évaluation des effets qu’auront sur la santé les différentes politiques et 
mesures soumises à réglementation par les pouvoirs publics dans des domaines aussi variés que les transports, 
l’habitat, l’environnement, etc. La CPPS participe au développement de cet outil d’aide à la décision en collaboration 
avec les autres acteurs de la plate-forme EIS. 
http://www.impactsante.ch  

 
 Le projet de loi fédérale sur la prévention  
Une nouvelle réglementation fédérale sur la prévention et la promotion de la santé est en discussion aux Chambres 
fédérales. La CPPS suit de très près le développement de cette nouvelle loi tout en assurant l’information régulière des 
Départements cantonaux de la santé en la matière. 
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http://www.gef.be.ch/gef/fr/index/gesundheit/gesundheit.html
http://www.geneve.ch/des
http://www.vd.ch/ssp
http://www.vs.ch/Navig/navig.asp?MenuID=16279
http://www.ti.ch/DSS/DSP/SezS/UffPVS/
http://www.fr.ch/ssp/fr/pub/prevention/organisation.htm
http://www.ne.ch/neat/site/jsp/rubrique/rubrique.jsp?StyleType=marron&CatId=6105
http://www.fondationo2.ch/fr/index.html
http://www.impactsante.ch/
mailto:cpps@fvls.vd.ch
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 La formation des professionnels oeuvrant en prévention et promotion de la santé 
La promotion des thématiques de  prévention et promotion de la santé passent aussi par la formation des 
professionnels oeuvrant dans ces domaines, pour que ces derniers bénéficient d’un référentiel de connaissances et 
compétences commun. La CPPS étudie dès lors les opportunités pour la mise en place d’une formation approfondie en 
prévention et promotion de la santé en Suisse latine. 

 
 L’analyse des données de l’Enquête suisse sur la santé 
Chaque cinq ans depuis 1992, l’Office fédéral de la statistique réalise une enquête sur la santé représentative auprès 
de la population vivant en Suisse. En 2002 et 2007, la CLASS a mandaté l’Observatoire suisse de la santé (OBSAN) 
pour analyser les données récoltées. La CPPS est chargée d’accompagner ces analyses de données intercantonales. 
Ces dernières sont très utiles pour orienter les politiques de prévention et promotion de la santé mises en œuvre par les 
cantons latins. Les rapports réalisés par l’OBSAN sur la santé en Suisse romande et au Tessin sont disponibles sous : 
http://www.obsan.admin.ch/bfs/obsan/fr/index/05/05.html.  
 
 Bien manger à petit prix 
Entre 2010 et 2012, la thématique « alimentation et budget » est traitée par les cantons latins, Promotion Santé Suisse 
et la Fédération Romande des Consommateurs (FRC) dans un projet commun. Dans ce cadre, un cours « Bien manger 
à petit prix » a été développé et est donné deux fois par an dans chaque canton par la FRC. En 2011, ce cours fait 
l’objet d’une adaptation pour les publics seniors et migrants. Un guide reprenant l’information dispensée aux cours, ainsi 
que différentes recettes de menus équilibrés et avantageux a été publié en 2010. Le partenariat comprend aussi un 
dossier annuel sur un thème en lien avec l’alimentation / activité physique dans une édition du FRC Magazine, ainsi que 
différentes actions pour améliorer l’accès du consommateur à des aliments favorables pour la santé. 

 
 

Les partenaires  
 
Dans le cadre de son action, la CPPS collabore avec différents partenaires en lien avec la prévention et la promotion de la 
santé qui déploient leurs activités à l’échelon national et régional.  Ainsi, différents projets ont été menés en collaboration 
avec Promotion Santé Suisse, l’Association Suisse des responsables cantonaux pour la promotion de la santé (ARPS), 
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), Addiction info suisse, le Groupement romand d’études des addictions (GREA),  
la Fédération romande des consommateurs (FRC), l’Observatoire suisse de la santé (Obsan), Fourchette verte Suisse, la 
plate-forme suisse sur l’Evaluation d’Impact sur la Santé (plate-forme EIS) et le groupe romand Unis contre la grippe. 
 
 
 
Adresse de contact : cpps@fvls.vd.ch  
 

http://www.obsan.admin.ch/bfs/obsan/fr/index/05/05.html
http://www.promotionsante.ch/
http://www.vbgf-arps.ch/logicio/pmws/indexDOM.php?client_id=vbgf&page_id=home&lang_iso639=fr
http://www.bag.admin.ch/index.html?lang=fr
http://www.sfa-ispa.ch/fr/
http://www.grea.ch/
http://www.frc.ch/
http://www.obsan.admin.ch/bfs/obsan/fr/index/01.html
http://www.fourchetteverte.ch/
http://www.impactsante.ch/choix_lang.html
http://www.uniscontrelagrippe.ch/fr-ch/
mailto:cpps@fvls.vd.ch

