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Commission cantonale de promotion de la santé et de prévention 
— 
Rapport d’activités 2016 

Généralités 

La Commission cantonale de promotion de la santé et de prévention du canton de Fribourg (ci-

après, la Commission) est un organe consultatif du Conseil d’Etat, à qui elle peut présenter des 

propositions et des suggestions. Elle est étroitement associée à l’élaboration de la stratégie 

cantonale de promotion de la santé et de prévention et du plan d’action qui en découle. A cet effet, 

elle détermine les priorités en matière de promotion de la santé et de prévention pour le canton de 

Fribourg sur la base de l’évaluation de la santé de la population. Elle se prononce également sur les 

projets de promotion de la santé et de prévention et sur la mise en œuvre de la stratégie cantonale de 

promotion de la santé et de prévention. 

La composition de la Commission concrétise le principe selon lequel la promotion de la santé et la 

prévention est une tâche transversale et multisectorielle. En 2016, la Commission s’est réunie à 

quatre reprises. 

Composition de la Commission 

En 2016, la Commission a accueilli la nouvelle déléguée cantonale à la promotion de la santé et à la 

prévention. Madame Fabienne Plancherel a ainsi succédé à Madame Annick Rywalski.  

Un nouveau représentant de la Direction des finances a également rejoint la Commission.  

Elaboration de la stratégie cantonale de promotion de la santé et de prévention  

En 2016, les travaux d’élaboration de la stratégie cantonale de promotion de la santé et de 

prévention ont été poursuivis. Dans ce sens, une journée de réflexion et d’échanges a réuni les 

partenaires de la stratégie. L’objectif de cette rencontre était d’informer les partenaires sur 

l’avancement des travaux et de débuter une première réflexion sur les mesures à mettre en œuvre 

dans le cadre de la nouvelle stratégie cantonale.  

Un sous-groupe de travail de la Commission a également contribué à la réalisation des travaux 

d’élaboration de la stratégie cantonale de promotion de la santé et de prévention. Réuni à plusieurs 

reprises en dehors des séances de Commission, il a ainsi contribué à la rédaction de la stratégie. 

En août 2016, la nouvelle stratégie cantonale de promotion de la santé et de prévention a été mise 

en consultation. En décembre 2016, la Commission et le sous-groupe de travail se sont retrouvés 

pour retravailler la stratégie cantonale sur la base de l’analyse des réponses de la consultation. 

Différentes propositions de modifications ont été intégrées à la stratégie. 
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Rencontres de Commissions 

Une rencontre régulière entre la Commission cantonale de promotion de la santé et de prévention, la 

Commission cantonale de prévention et de lutte contre le jeu excessif et le surendettement et la 

Commission cantonale des addictions a été maintenue. L’objectif consiste à pérenniser ces 

rencontres afin de permettre un échange d’informations et de permettre une collaboration entre les 

Commissions sur des thématiques communes. 

Questionnaire pour les membres de la Commission 

Un questionnaire en ligne destiné aux membres et aux invités permanents de la Commission a été 

lancé, avec pour objectif d’évaluer la satisfaction des membres sur le fonctionnement de la 

Commission. Un retour sur le questionnaire a été présenté à la Commission.  

La problématique des jeux d’argent chez les jeunes et les adolescents du canton de Fribourg 

La Commission a bénéficié de la présentation de l’étude sur la problématique des jeux d’argent 

chez les jeunes et les adolescents du canton de Fribourg. La Commission a ainsi été sensibilisée à 

cette question.  
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