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Expertise, prestations 
et territoire

Un peu d’histoire

20.12.1979 
Création des LS par la Ligue pulmonaire 
vaudoise, la Ligue vaudoise contre les 
maladies cardiovasculaires et la Ligue 
vaudoise contre le rhumatisme.  

30.09.2016 
Séparation des fonctions adminis-
tratives des LS - constituées en une 
nouvelle association (aduna romandie) 
- et départ des membres qui les 
constituaient. 

14.12.2016 
Dissolution des LS

01.03.2017 
Création de ProSV

14.07.2017 
Transfert des collaborateurs 
des LS à ProSV

07.12.2017 
Liquidation des LS

Des Ligues de la santé 
à Promotion Santé Vaud

Installée depuis de nombreuses années à l’Avenue de Pro-
vence  à Lausanne, l’institution est un centre de référence 
en matière de promotion de la santé et de prévention. Elle 
développe, expertise et diffuse des projets et programmes 
en activité physique, alimentation, environnement,  santé 
cardiovasculaire, stress, sommeil et tabagisme. Par le biais 
de deux unités mobiles (dépistage des maladies cardio-
vasculaires) et des Espaces Préventions  situés à Lausanne, 
Morges, Nyon, Vevey et Yverdon-les-Bains, son activité 
touche ainsi l’ensemble de la population vaudoise. 

2016 et 2017 furent des années de transition pour les Ligues 
de la santé (LS), qui se sont redessinées pour devenir Pro-
motion Santé Vaud (ProSV).  A l’origine de cette évolution, 
d’importants défis de santé publique, tels le vieillissement 
de la population et l’augmentation des coûts de la santé. 

ProSV est donc une nouvelle association, forte de quelques 
décennies d’expérience en matière de promotion de la santé 
et de prévention. 

Mais les Ligues de la santé, c’était aussi une offre de ser-
vices administratifs partagés par la plupart de ses douze 
membres. Ces derniers ont quitté l’institution pour organiser 
ces prestations sous le chapeau d’aduna romandie et, 
comme ProSV, la plupart confient désormais la gestion de 
leurs ressources humaines, de leur comptabilité et de leur 
informatique à cette association, née de la scission des 
Ligues de la santé en septembre 2016.

Promotion Santé Vaud
Décembre 2018
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Evolution de l’organisation

Ligues de la santé
1979-2016 2017-2018 2019-......

Promotion Santé Vaud Alliance Santé
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Le mot du Président Vision, valeurs, stratégie

Le mot de la Directrice

La parution statutaire de ce Rapport d’activité me remet en 
mémoire que l’aventure n’a débuté qu’il y a un peu plus de 
douze mois. Dissolution de l’association des Ligues de la 
santé en décembre 2016, puis démarrage sur les chapeaux 
de roue de la nouvelle structure. Tellement nouvelle que 
notre première tâche a été de lui trouver d’abord un nom, 
puis un logo, le tout au terme d’une procédure de consultation 
du personnel.

Se munir d’une nouvelle identité ne suffit naturellement 
pas à résoudre les difficultés inhérentes à la mise en route 
d’une telle structure. Surtout que nous avions reçu du SSP 
une idée de mission, un projet d’objectif, à charge pour nous 
de le concrétiser.

Alors que le champ cantonal dans le domaine de la santé 
communautaire et de la prévention des risques est le lieu 
de grandes manœuvres, auxquelles nous avons obtenu 
d’être associés par notre présence aussi bien dans le CoPil 
que dans les groupes thématiques, nous avons mené en 
parallèle la démarche qui nous semblait répondre aux at-
tentes des autorités cantonales.

Une intense réflexion a agité tous les collaborateurs-trices, 
associés aussi bien à la démarche en cours qu’à la future 
structure puisque nous avons garanti le maintien des em-
plois et des personnes. Au terme de cette première année 
d’existence, ProSV dispose des documents stratégiques 
indispensables qui sont évoqués plus loin dans ce rapport.

Inscrites dans la Loi sur la santé publique (LSP) du canton 
de Vaud (Art. 31 « Institutions spécialisées ») comme l’une 
des institutions spécialisées avec laquelle l’Etat et les com-
munes peuvent collaborer, les Ligues de la santé et, de là, 
ProSV, ont les vision, valeurs et stratégie suivantes :  

C’est en novembre 2016 que la direction (ad interim) des 
Ligues de la santé m’a été confiée. Le contexte était pour 
le moins inédit puisque la dissolution de l’association 
historique et la création d’une nouvelle entité étaient alors 
à l’agenda. 

Changer d’identité, faire le bilan du passé, mettre en œuvre 
le présent et dessiner l’avenir, tels ont été les défis 2017 
dans un contexte inédit et complexe. Le lecteur trouvera 
donc dans ce rapport d’activité bisannuel et interinstitu-
tionnel des éléments de l’histoire, du présent et de l’avenir 
de la promotion de la santé et de la prévention dans le 
canton de Vaud. 

Un travail d’état des lieux de l’existant, de connaissance 
mutuelle a été nécessaire afin de dessiner notre vision, nos 
axes stratégiques et les valeurs que nous souhaitons incarner 
pour développer notre mission de promotion de la santé et 
de prévention (PSP) dans le canton de Vaud. 

La mise en œuvre questionne le sens que chacun des colla-
borateurs-trices entend donner à son activité dans l’avenir, à 
sa propre vision du champ dans lequel nous avons à dévelop-
per cette stratégie globale, en collaboration avec le projet 
cantonal Alliance Santé.

Les résultats concrets du travail de réflexion effectué en 2017 
commencent à se traduire dans les faits par la démarche 
concrète de redéfinition des fonctions et des hiérarchies. 
D’ici quelques semaines, notre association ProSV se pré-
sentera sous le visage d’une structure réunissant toutes 
les compétences qui étaient parfois éparpillées dans 
les entités précédentes. Le Service de la santé publique 
désire porter un regard global sur la santé communautaire 
et la prévention des risques, nous lui apportons un outil 
dessiné expressément dans ce but. Notre implantation sur 
le terrain conjuguée aux travaux de recherche et aux projets 
pilotes mis en œuvre précédemment, ce sont nos atouts dans 
le développement de la stratégie à venir du canton de Vaud.

Même si un certain nombre d’interrogations entourent encore 
le projet cantonal, notamment le futur Etablissement de 
Droit Public (EDP) qui doit chapeauter ce vaste domaine, 
ProSV est, quant à elle, en parfaite synchronisation avec 
le calendrier envisagé. Si les autorités cantonales sont 
en mesure de faire prendre la mer au paquebot EDP le 1er 
janvier 2019, les marins de ProSV seront prêts à assurer leur 
poste à la manœuvre.

Laurent Ballif

Vision

• Nous contribuons à ce que tous les habitants du territoire  
 vaudois vivent en bonne santé le plus longtemps possible.

• Nous sommes identifiés par la population et les professionnels  
 comme un acteur de premier plan du système socio-sanitaire  
 vaudois. 

• Nous sommes reconnus pour notre expertise et la qualité  
 de nos actions sur le terrain.

• Nous avons le mandat de développer la mise en réseau,  
 les synergies et la coordination des acteurs qui contribuent  
 au maintien et à l’amélioration de la santé.

• Notre dynamique se fonde sur la collaboration transversale,  
 la mutualisation, l’innovation et la capacité d’adaptation.

Valeurs

• Dignité humaine
  

• Loyauté  

• Solidarité 

• Crédibilité

• Capacitation 

• Ouverture

Respect – Considération de tout 
un chacun avec bienveillance.

Engagement – Implication personnelle 
pour la mission de promotion de la santé.

Coopération – Contribution et transversalité 
pour l’atteinte d’objectifs communs.

Professionnalisme – Recherche de solutions 
innovantes, pragmatiques et efficientes, 
amélioration continue du savoir et du 
savoir-faire pour nos partenaires et nos 
bénéficiaires.

Autonomie – Mobilisation des compétences 
individuelles dans une dynamique d’intelli-
gence collective.

Agilité – Capacité à envisager nos activités 
et le changement avec flexibilité.

Stratégie

1. Développer l’expertise en matière de promotion de la santé  
  et de prévention.

2. Expérimenter et innover dans une perspective de 
    recherche appliquée.

3. Déployer localement les activités ou prestations.

4. Contribuer à la création de milieux favorables à la santé.

5. Renforcer l’information, la formation et la communication     
  auprès de la population et des professionnels.

6. Concrétiser la coordination et la collaboration avec les     
  partenaires et le réseau externe. 

7. Mettre en place la gouvernance et l’organisation de ProSV.

Dans un deuxième temps, il s’est agi de penser l’organisation 
différemment afin que cette dernière puisse relever les 
défis de nouvelles approches inter thématiques, de fertilisa-
tion croisée entres les compétences acquises par les uns 
et les autres au fil de l’histoire de notre institution. C’est 
ainsi qu’une nouvelle organisation interne s’est dessinée fin 
2017. Elle devra être concrétisée dans les mois à venir, per-
mettant de renforcer nos activités de PSP dans le Canton 
en consolidant notre expertise de terrain, nos prestations 
et actions locales , lesquelles doivent répondre aux besoins 
effectifs des différents contextes, groupes et individus. 

Par la même, c’est l’amélioration continue et la reconnais-
sance professionnelle accrue des métiers de la promotion 
de la santé qui doivent être renforcées. Nos efforts se 
poursuivront dans ce sens, dans le cadre du projet cantonal 
Alliance santé. 

Myriam Pasche
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Les prestations
ACTIVITÉ PHYSIQUE ACTIVITÉ PHYSIQUE

Allez Hop
Allez Hop Romandie est un programme destiné à promouvoir l’activité physique modérée, favorable 
à la santé. Il propose une large offre de cours, particulièrement adaptés aux adultes qui désirent se 
remettre en mouvement ou s’exercer régulièrement en groupe. Le programme s’appuye sur plus de 
150 monitrices et moniteurs actifs en Suisse romande. Ceux-ci organisent les cours et en assurent 
la promotion dans leur région. 

Femmes enceintes et en post-partum
Le programme de préparation à la naissance pour familles migrantes PAN MILAR constitue un projet 
pilote mené à Lausanne. Il comprend un axe spécifiquement dédié à l’alimentation et au mouvement 
chez la femme enceinte et le nouveau-né. 

A dispo
Activités physiques adaptées – Cours de sport adaptés aux enfants et adolescent-e-s en excès 
pondéral souhaitant se remettre en forme. 

2016

153 moniteurs-trices - 4240 leçons d’activité 
physique – 3000 participant-e-s – 15 initiations 

gratuites dans 14 communes vaudoises pour 
120 participant-e-s.

2016

Projet à l’étude.

2016

Poursuite du soutien à Gland, Lausanne, Vevey 
et Yverdon-les-Bains – 6 semaines de sport 

plaisir – 195 participant-e-s.

2017

153 moniteurs-trices - 4240 leçons d’activité 
physique – 3000 participant-e-s – 15 initiations 

gratuites dans 14 communes vaudoises pour 
120 participant-e-s.

2017

Ajout d’un module sur l’alimentation et le mou-
vement au cours de préparation à la naissance 

PAN MILAR. Séance d’activité physique adaptée 
aux femmes enceintes et en post-partum 

1x/semaine.

2017

Poursuite du soutien à Gland, Lausanne et 
Yverdon-les-Bains avec plus de 60 enfants 

inscrits – Nouveau cours « Ça marche à fond les 
formes » destiné aux enfants et adolescent-e-s 
en surpoids mis en œuvre dans l’Est vaudois en 

collaboration avec la commune de Bex – 126 
participant-e-s aux 5 semaines ludiques et 

actives  « Une semaine pour toi et pour grandir 
en forme » pendant les vacances scolaires à 

Lausanne et Yverdon-les-Bains – Nouveaux site 
internet et visuel.

Balades « Mon cœur fait BOUM ! », insolites au fil des saisons et printanières
Accessibles à tous, écologiques et surtout bénéfiques pour la santé, des balades accompagnées sont 
proposées gratuitement à la population par ProSV depuis plus de quinze ans. Destinées à promouvoir 
l’activité physique, elles ont lieu sur l’ensemble du canton, toute l’année, hiver compris. Ces balades 
sont menées avec le soutien de la Ligue vaudoise contre les maladies cardiovasculaires. 

Objectif 10’000
Action de promotion de l’activité physique au sein de l’entreprise. Son but est d’encourager un maxi-
mum d’employés à se déplacer à pied sur leur lieu de travail, durant leurs trajets ou pendant leurs 
loisirs afin d’atteindre 10’000 pas par jour.  

Paprica adultes
En une demi-journée, la formation PAPRICA offre aux médecins les connaissances, savoir-faire et 
outils didactiques utiles pour motiver leurs patients à bouger régulièrement.

Ça marche avec mon podomètre 
Action de promotion de l’activité physique au sein de l’entreprise. Son but est d’encourager un maxi-
mum d’employés à se déplacer à pied en mesurant le nombre de leurs pas au moyen d’un podomètre.    

2016

21  balades – 1147 participant-e-s

2016

5 entreprises ont participé à l’action Objectif 
10'000 - 700 collaborateurs ont marché entre 
trois et quatre semaines avec un podomètre

2016

4 formations – 2 formations pour les médecins 
avec 31 participant-e-s au total – 2 formations 
pour les autres professionnels de la santé avec 

30 participant-e-s au total.

2016

Administration cantonale et communes 
vaudoises – 1410 personnes touchées

2017

21  balades – 1208 participant-e-s

2017

7 entreprises ont participé à l’action Objectif 
10'000 -  1400 collaborateurs ont marché trois 

et quatre semaines avec un podomètre.

2017

3 formations – 1 formations pour les médecins 
avec 10 participant-e-s au total – 2 formations 
pour les autres professionnels de la santé avec 

26 participant-e-s au total.

2017

Programme suspendu en 2017.
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Pas à Pas - Conseil en activité physique aux personnes sédentaires par le médecin traitant
« Pas à Pas » est une prestation gratuite qui vise à accompagner les personnes sédentaires vers un 
changement de comportement bénéfique pour leur santé. Cette prestation se base sur un entretien 
initial élaboré autour de la pratique d’activité physique de la personne, de ses besoins et objectifs 
personnels. « Pas à Pas » est à disposition des professionnel-le-s de la santé et leur apporte un relai 
lorsqu’ils sont en contact avec des patients insuffisamment actifs physiquement. 

Youp’là bouge
«Youp’là Bouge» est un projet de promotion de la santé intercantonal qui s’adresse aux jeunes enfants. 
Son but est de promouvoir le mouvement au quotidien dans les structures d’accueil (crèche, garderie, 
jardin d’enfants...). Les professionnel-le-s des structures participantes sont formées pour acquérir 
les compétences sur les possibilités d’intégrer le mouvement dans leurs activités quotidiennes, de 
manière ludique et adaptée au développement de l’enfant. L’infrastructure est également aménagée 
pour répondre aux besoins de mouvement des enfants.

Pas de retraite pour ma santé
« Pas de retraite pour ma santé » s’adresse en particulier aux personnes à la retraite, autonomes dans 
leurs activités quotidiennes et qui souhaitent se remettre en mouvement ou augmenter leur pratique 
d’activité physique, découvrir les offres de leur région en la matière et faire de nouvelles connaissances.

2016

40 médecins traitants – 209 consultations – 
134 personnes conseillées

2016

Labellisation de 20 nouvelles structures 
d’accueil – 152 participant-e-s vaudoises à la 

journée intercantonale.

2016

Ancrage à Morges, Yverdon-les-Bains et 
Epalinges – 75 participant-e-s aux rencontres 

hebdomadaires – 5 conférences – 
100 auditeurs-trices.

2017

68 médecins traitants – 302 consultations – 
168 personnes conseillées 

2017

Labellisation de 31 nouvelles structures 
(dont 20 dans le canton de Vaud) 9  structures 
vaudoises se voient retirer le label et 1 a fermé 
– 123 participant-e-s vaudois-e-s (42 crèches)  

à la journée intercantonale – Environ 9200 
enfants vaudois touchés par Youp’là bouge.

2017

Prestation développée en 2017 à Aigle, Renens 
et Montreux. Prestation déjà active à Morges, 

Epalinges et Yverdon – 140 participant-e-s aux 
rencontres hebdomadaires – 7 conférences – 

166 auditeurs-trices.

Les prestations
ALIMENTATION

Fourchette Verte
Fourchette verte est un label de restauration de qualité, qui concilie plaisir et santé, dans le but 
de contribuer à prévenir certaines maladies (cancers, pathologies cardio-vasculaires, obésité).

De quel goût est ton eau ?
Cette animation ludique et rafraîchissante invite les enfants à s’hydrater de préférence avec de l’eau, 
en abordant également la question des boissons sucrées, énergétiques et énergisantes.

2016

Tout petits

Total de 82 labels décernés à des structures qui 
ne proposent que des menus Fourchette verte.

Junior

175 restaurants scolaires labellisés 
dans le canton de Vaud 

(dont  16 nouveaux + 9 affiliations junior)

Adultes

5 cafés-restaurants – 5 self-services – 
26 restaurants de collectivité – 11 affiliations 

adultes – 40 affiliations senior.

Au total plus de 25’000 repas 
Fourchette verte servis quotidiennement 

dans les 353 adresses labellisées. 

2016

5 manifestations grand public – 
1682 enfants sensibilisés. 

2017

Total de 88 labels décernés à des structures qui 
ne proposent que des menus Fourchette verte. 

173 restaurants scolaires labellisés 
dans le canton de Vaud 

(dont 10 nouveaux +  9 affiliations junior)

5 cafés-restaurants – 4 self-services – 
29 restaurants de collectivité –11 affiliations 

adultes – 41 affiliations senior.

Au total plus de 25’000 repas 
Fourchette verte servis quotidiennement 

dans les 360 adresses labellisées.

2017

Budget non reconduit – 1 manifestation grand 
public – 98 enfants sensibilisés. 

ACTIVITÉ PHYSIQUE
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Les prestations
ENVIRONNEMENT

Commune en santé
Le label intercantonal « Commune en santé » invite les communes à inventorier toutes les mesures 
de promotion de la santé qu’elles mettent en œuvre ou soutiennent. En fonction de leur bilan, et des 
éventuelles lacunes identifiées, elles sont conseillées et orientées afin d’agir davantage en faveur de 
la santé de leurs habitant-e-s. Simple et gratuit, ce label cherche à valoriser les mesures de prévention 
et de promotion de la santé soutenues ou mises en œuvre par les communes. ProSV soutient les 
communes dans leurs démarches. 

Environnements favorables à la santé
Le projet a pour objectif de recenser et de promouvoir les mesures structurelles qui permettent de 
créer des environnements favorables à la santé. Il se concentre sur les environnements qui agissent 
sur les quatre facteurs d’influence des maladies non transmissibles (MNT) : activité physique, alimen-
tation, tabac et alcool.

2016

Le projet se poursuit - Des démarches sont 
en cours dans plusieurs communes qui 

devraient obtenir leur label en 2017 - Un comité 
de labellisation, composé d’experts 

des 6 domaines du label, a été mis en place.
1 commune « en santé » 

(Château-d’Oex, labellisée en 2015).

2016

Le projet a été lancé en 2016, initialement 
focalisé sur les thématiques de l’activité 
physique et de l’alimentation. Un double 

travail exploratoire a été entrepris : d’une part, 
recherche sur les concepts existants en lien 

avec les mesures structurelles de promotion de 
la santé et les relations entre l’environnement 

et la santé ; d’autre part identification des 
politiques publiques et partenaires concernés 
par la thématique et rédaction d’une première 

liste de mesures en lien.

Pour ce faire, une trentaine d’experts de diffé-
rents domaines ont été rencontrés et plusieurs 

dizaines de sources d’information ont été 
identifiées et synthétisées (articles de revue, 

littérature grise, autres documents).

En cours d’année, la décision a été prise d’élar-
gir le projet aux thématiques du tabac et de 

l’alcool. Une collaboration avec le CIPRET-Vaud 
et la Fondation vaudoise contre l’alcoolisme 

s’est donc instaurée.

2017

Poursuite de la promotion avec 
le développement et la mise en ligne d’une 

courte vidéo de présentation du projet – 
3  communes labellisées 

(Bercher, Ecublens et Montagny-près-Yverdon) 
et 7 en cours de labellisation.

4 communes « en santé ».

2017

En 2017, la majeure partie des ressources 
a été consacrée à la conception et au dévelop-

pement de la base documentaire 
www.environnements-sante.ch 

(qui sera mise en ligne en mars 2018). 
Les contenus suivants ont été créés 

plus particulièrement : 

• Un film d’animation
• Des parcours animés

• Les fiches d’une soixantaine de mesures 
et d’un nombre à peu près équivalent 

de réalisations en lien
• Une partie des rubriques du futur site

En parallèle, de premières collaborations ont 
pris naissance, dont la participation du chargé 

de projet à deux commissions de la Ville de 
Lausanne : le Groupe Accessibilité Piétonne 

(GAP) et la Commission consultative urbanisme 
et transports (CCUT).

ENVIRONNEMENT

Projet pilote « Réseau Santé Balcon du Jura »
Le Réseau Santé Balcon du Jura et ProSV collaborent pour offrir à la population du Balcon du Jura 
des activités de promotion de la santé pour tous, basées sur l’expression de ses besoins et idées. 

2016 2017

Construction et mise en route du projet 
(octobre 2017). Création des plateformes 

« habitants » et « partenaires » 
(entre 6 et 8 séances par année, 4 en 2017).
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Les prestations

Les prestations

SANTÉ CARDIOVASCULAIRE

SANTÉ EN ENTREPRISE

Bilan & Conseils Santé
Connaître les facteurs de risque cardiovasculaire permet de protéger au mieux son cœur, ses vaisseaux 
et son cerveau. ProSV propose à la population civile et à celle des entreprises un dépistage des facteurs 
de risque suivi de conseils. La prestation dure 30 minutes.  

Santé en entreprise
Ce programme soutient les entreprises depuis de nombreuses années. Il propose des solutions 
pratiques et faciles à mettre en œuvre grâce à l’expertise de ses intervenants. Les entreprises 
qui s’engagent durablement en faveur de la promotion de la santé observent toutes des retombées 
positives à moyen et long terme. 

2016

Population

1611 personnes ( 886♀ 723♂) – dans 39 com-
munes vaudoises, pendant 158 journées.

Entreprise

12 entreprises visitées pour 1536 collabora-
teurs-trices  (558♀ 978♂) pendant 95 journée. 

2017

1720 personnes (959♀ 761♂) – dans 38 com-
munes vaudoises, pendant 150 journées – 

Participation à la journée de la Mobilité 
(Lausanne, 22.09.17) et à la Journée de l’AVC (en 
collaboration avec le Centre cérébrovasculaire 
du Service de neurologie du CHUV, 26.10.18).

11 entreprises visitées pour 1044 collabora-
teurs-trices  (536♀ 498♂) pendant 69 journées.

2016

20 journées de formation sur des thèmes de 
promotion de la santé dans 7 entreprises pour 

un total de 300 collaborateurs touchés.

L’action Objectif 10’000 est également menée 
dans le cadre de ce programme. 

2017

24 journées de formation sur des thèmes de 
promotion de la santé dans 10 entreprises pour 

un total de 360 collaborateurs touchés.

L’action Objectif 10’000 est également menée 
dans le cadre de ce programme.

Les prestations
TABAGISME

1312

Loisirs sans tabac 
Ce projet a pour objectif de sensibiliser les professionnels des centres d’accueil et d’activités pour 
les jeunes (centres socioculturels) à la thématique du tabagisme et au rôle qu’ils peuvent jouer en 
matière de prévention et de promotion de la santé auprès des jeunes.

2016

Création du site internet 
www.tabac-sans-tabou.ch destiné aux profes-
sionnels relais auprès des jeunes – 50 centres 

socioculturels et 45 travailleurs sociaux de 
proximité informés de l’existence du site – 

20 professionnels relais auprès des jeunes pré-
sents à l’événement de présentation organisé à 
l’occasion de la journée mondiale de prévention 
du tabagisme – Impression de 1’000 flyers et de 
1’000 cartes contenant les informations du site 
internet – 100 envois courriers aux partenaires 
et professionnels du domaine de la jeunesse – 

1 évaluation externe du projet.

2017

Présentation du site lors de 4 formations 
« jeunes et tabac » destinées à des professionnels 

– à 3 chefs de projets MidnightSports de la 
Fondation IdéeSport et à 72 moniteurs Jeu-
nesse+Sport – Diffusion flyers et cartes – 

1 article paru dans l’infoLigues.

Splash Pub
Ce projet a pour objectif de sensibiliser les jeunes à l’omniprésence de la publicité pour le tabac et 
aux stratégies marketing de l’industrie du tabac.

2016

Création d’un jeu de réalité virtuelle destiné 
aux jeunes (13-15 ans) dans le but de 

les sensibiliser à l’omniprésence et à l’influence 
des publicités pour le tabac : Splash Pub – 
1 salon (Planète Santé live) pour présenter 

ce dispositif.

2017

Adaptation du jeu Splash Pub sur 5 tablettes 
tactiles – installation du jeu sur 3 tablettes 

tactiles des TSP de l’Espace Prévention La Côte.
Diffusion de Splash Pub : 5 centres sociocul-
turels vaudois (50 jeunes), 1 établissement 
scolaire fribourgeois (110 élèves), 1 centre 

professionnel vaudois (87 apprentis), 1 salon 
des métiers et de la formation, 2 conférences 

annuelles destinées à des professionnels 
(Conference on Tobacco or Health à Porto, 

Conférence Société Suisse de Psychologie).

Tabac - miroir du monde 
Ce projet souhaite aborder de manière différente le sujet du tabac dans les écoles, en passant du 
champ de la prévention à celui de l’éducation et en entrant dans le cadre du Plan d’études romand (PER). 
Son objectif est de faire évoluer les représentations sociales du tabac et plus largement des produits 
du tabac auprès des jeunes.

2016

Disponibilité de 80% du module de matériel 
pédagogique pour les élèves de 9ème – 3 tests 
dans des classes de 9ème dans des établis-

sements scolaires différents – Démarrage du 
travail sur le module de matériel pédagogique 

pour les élèves de 10ème.

2017

Réorientation du projet et développement d’une 
nouvelle plateforme pédagogique interactive. 

Des nouveaux modules ont été élaborés à des-
tination des élèves de 9ème année. Plateforme 

encore en cours de développement 
(encore non ouverte au public).  
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Programme de prévention des dépendances dans les écoles vaudoises (PGDEP) 
piloté par l’Unité de prévention et de promotion de la santé en milieu scolaire (UPSPS) 
Ce programme prioritaire, piloté par l’Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire 
(Unité PSPS), consiste à faire que chaque lieu de formation soit aussi un environnement assurant aux 
jeunes le développement de comportements sains - sans consommation de psychotropes et à apporter 
un soutien ciblé aux jeunes qui présentent un risque particulier et assurer le repérage de ceux qui se 
trouvent potentiellement en danger. Promotion Santé Vaud est partenaire du Programme Dépendances.

2016

1 établissement scolaire suivi dans le dévelop-
pement d’un dispositif de repérage – 

1 co-présentation du programme dans 
un établissement scolaire intéressé –

 1 atelier de sensibilisation pour une équipe 
santé (9 personnes) suivi par un autre partenaire 
– 2 rencontres dans un établissement d’ensei-
gnement spécialisé intéressé – 7 interventions 
auprès de classes de 11e Harmos  d’un établis-
sement scolaire (140 élèves) – Présence aux 9 
plateformes des partenaires du programme.

2017

1 établissement scolaire suivi dans le dévelop-
pement d’un dispositif de repérage – 

1 journée de sensibilisation pour les apprentis 
(87 apprentis) d’un centre professionnel – 

1 atelier sur la consommation de substances 
pour les professionnels d’un établissement 
scolaire (60 professionnels) – Présence du 

CIPRET-Vaud aux 4 plateformes des partenaires 
du programme et à 3 séances destinées aux 

responsables organismes partenaires.

TABAGISME TABAGISME

Aborder le tabagisme via d’autres problèmes de santé 
L’idée de ce projet découle d’un constat : le tabagisme coexiste avec de nombreux problèmes de santé et 
a des incidences sur ces derniers ; il reste malgré cela souvent banalisé par les professionnels de la santé.
 
Ce projet entend développer un soutien spécifique aux professionnels de la santé confrontés au 
tabagisme de leurs patients. Le but est de co-développer avec eux des connaissances et du matériel 
sur les liens entre tabagisme et leur domaine de spécialisation, afin de les outiller pour aborder 
la question du tabac dans leur pratique professionnelle.

2016

Alcool et tabac

215 chevalets « Chambre sans fumée » 
imprimés – 5 ateliers pour les résidents des 
Oliviers mis sur pied – 1 atelier réalisé à l’Epi 

– 2 formations dispensées aux équipes profes-
sionnelles – 2  séances d’information sur 

la thématique du tabagisme dispensées auprès 
de 17 ouvriers et stagiaires des Oliviers – 

1 évaluation externe du projet a été menée.

Diabète et tabac

Une collaboration mise sur pied avec 
le Programme cantonal Diabète (PcD) et avec 

la Policlinique médicale universitaire de 
Lausanne (PMU), qui mène un projet de Fonds 

national suisse sur l’arrêt du tabac chez les 
personnes diabétiques.

Santé bucco-dentaire et tabac

Projet porté depuis 2015 par le Programme 
national d’arrêt du tabagisme 

– 17’000 brochures en français, traduites en 
allemand (36’000 ex) et en italien (5’000 ex).

2017

1 atelier pour les résidents de l’Epi mené. 

Du matériel d’information et de sensibilisation 
« tabac-diabète » destiné aux personnes 

souffrant de diabète et aux professionnels 
non-médecins actifs dans le domaine 

du diabète du canton de Vaud a été développé 
avec les partenaires du domaine 

(Programme cantonal Diabète, PMU) et diffusé.

Adaptation de la brochure en roumain par 
The Toothfriendly Foundation.

Programme national pour l’arrêt du tabagisme
L’objectif du programme national d’arrêt du tabagisme est d’augmenter le nombre de fumeuses et 
de fumeurs qui mettent fin à leur consommation de tabac. La Ligue suisse contre le cancer, la Ligue 
pulmonaire suisse, la Fondation suisse de cardiologie et l’Association suisse pour la prévention du 
tabagisme sont responsables de ce programme, financé par le fonds de prévention du tabagisme.

2016

Distribution de 854 affiches, 6’999 flyers en 
français, 149 flyers en italien, 228 flyers en 

albanais, 201 flyers en turc et 180 flyers en ser-
bo-croate – Envois courriers à 350 communes, 
associations, entreprises privées (< 50 colla-
borateurs), lieux de formation, lieux de soins 
et institutions – 358 participants vaudois au 

concours pour arrêter de fumer.

2017

Distribution de 1’533 affiches, 16’339 flyers 
en français, 149 flyers en italien, 228 flyers en 

albanais, 201 flyers en turc et 180 flyers en ser-
bo-croate – Envois courriers à 266 associations, 

entreprises privées (< 50 collaborateurs), lieux 
de formation, lieux de soins et institutions – 

Envois courriers complémentaires à 42 services 
de l’Etat de Vaud et à 318 communes vaudoises 

– 828 participants vaudois au concours pour 
arrêter de fumer.



Suivi législatif 
L’approche structurelle en matière de prévention du tabagisme implique des stratégies législatives 
qui visent à réduire l’offre et la demande de tabac.

TABAGISME

2016

Accompagnement de la loi sur 
l’interdiction de fumer dans 
les lieux publics (LIFLP)

Réponse à 37 demandes d’information relatives 
à l’exposition à la fumée passive 

(lieux de travail, lieux publics et domiciles privés).

2017

Réponse à 36 demandes d’information 
relatives à l’exposition à la fumée passive

 (lieux de travail, lieux publics et domiciles privés) 
– Suivi des travaux relatifs à l’applicabilité 

des produits du tabac chauffé à la LIFLP.

Accompagnement de l’interdiction 
de vente de tabac aux mineurs (LEAE)

Distribution de matériel d’information relatif 
à la révision de la loi aux 9 corps de police 
(318 communes, copie aux préfectures).

Accompagnement de la loi vaudoise 
sur les procédés de réclame (LPR)

Suivi des travaux liés à l’interpellation 
de la députée Fabienne Freymond Cantone 

pour une interdiction totale de la publicité – 
Suivi des travaux de la LPTab en matière 

de restriction de la publicité.

1325 envois courriers destinés aux points de 
vente de détail de tabac vaudois concernant 
l’interdiction de vente des produits du tabac 

destinés à un usage oral.

Suivi des activités marketing des produits heat-
not-burn – Suivi et soutien suite à l’interpella-
tion de la députée Fabienne Freymond Cantone 

pour une interdiction totale de la publicité 
– Suivi des travaux de la loi fédérale sur les pro-
duits du tabac (LPTab) en matière de restriction 
de la publicité – Suivi des questionnements et 

des demandes relatifs à la publicité pour 
le chanvre CBD.

Etude exploratoire utilisant la technologie eye 
tracking (oculométrie), avec la collaboration 

de l’Institut du Management et des systèmes 
d’information de la HEG Arc, pour mesurer la 

pression publicitaire en faveur du tabac à 
laquelle les jeunes mineurs sont soumis dans 

un point de vente. 
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TABAGISME

Centre d’information, d’expertise et de référence
Le CIPRET-Vaud a la mission d’assurer l’information en matière de prévention du tabagisme auprès 
de tous les publics intéressés : population vaudoise, autorités, entreprises, professionnels de la santé, 
du social ou encore de l’éducation. Tous peuvent prendre contact pour s’informer, se former et solliciter 
des prestations.

Avant-projet sur les pratiques d’influence
Promotion Santé Vaud, avec le soutien financier du FPT et du Service de la santé publique, a développé 
en 2015 un avant-projet de recherche portant sur les pratiques d’influence de l’industrie du tabac.

2016

Veille thématique – Mise à jour des sites 
internet – Envois de 6 newsletters 

(536 abonnés à fin 2016)

Réponse à 177 demandes d’information, 
de matériel ou d’intervention en matière de 

(prévention du) tabagisme – dont 8 formations 
données à des professionnels-relais du 

domaine socio-sanitaire (120) , 3 formations de 
moniteurs jeunesse+Sport (75) en collaboration 

avec le Programme national Cool&Clean et 
1 formation pour des responsables de prévention 

par les pairs (Health’s Angels).

Suivi de 6 travaux d’élèves/étudiants (niveau 
Ecole obligatoire, Formation professionnelle, 

Gymnase, HES et Université).

6 demandes d’intervention dans les médias.

2016

Rédaction d’un rapport 
(experts nationaux/internationaux) 
sur l’importance de la thématique 

des pratiques d’influence dans le domaine 
de la santé publique.

6 demandes d’intervention dans les médias.

2017

Veille thématique – Mise à jour des sites internet 
– Envois de 6 newsletters 
(516 abonnés à fin 2017)

Réponse à 250 demandes d’information, 
de matériel ou d’intervention en matière de 

(prévention du) tabagisme – dont 7 formations 
données à des professionnels-relais du 

domaine socio-sanitaire (105) , 3 formations de 
moniteurs jeunesse+Sport (75) en collaboration 

avec le Programme national Cool&Clean 
1 formation pour des responsables de 

prévention par les pairs (Health’s Angels) et 
1 formation des chefs de projets du programme 

national MidnightSports 
(un représentant de chaque canton : NE, VS, FR).

Suivi de 9 travaux d’élèves/étudiants (niveau 
Ecole obligatoire, Formation professionnelle, 

Gymnase, HES et Université).

11 demandes d’intervention dans les médias.

2017

Développement d’un clip vidéo, d’une brochure 
d’informations et d’une page internet sur les 
pratiques d’influence de l’industrie du tabac 

en Suisse (dans les 3 langues nationales). 
Diffusion du matériel à 300 acteurs suisses 

de santé publique / prévention du tabagisme. 
Suivi de 9 travaux d’élèves/étudiants (niveau 
Ecole obligatoire, Formation professionnelle, 

Gymnase, HES et Université).

11 demandes d’intervention dans les médias.
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Les prestations
LE DÉPLOIEMENT TERRITORIAL

BILAN AU 31 DÉCEMBRE

Les Espaces Prévention
Ils constituent les branches régionales de l’institution, plateforme vaudoise officielle dont la mission 
est de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie cantonale en matière de promotion de la santé et 
de prévention. A ce titre, ils sont des centres de compétences reconnus.

Health’s Angels
Ce programme - qui sillonne les manifestations destinées aux jeunes dans le Nord Vaudois et la Broye 
- est constitué d’actions de promotion de la santé et de prévention transmises par les pairs, soit par 
des jeunes pour des jeunes (12-25 ans). Il s’agit d’un travail social de proximité qui a pour but d’informer, 
de sensibiliser, de responsabiliser et d’échanger dans une optique de réduction des comportements 
à risque des jeunes en matière d’alcool, de tabac, d’infections sexuellement transmissibles et de 
drogues illicites. 

2015-2016

Espace Prévention Lausanne

Espace Prévention Lausanne était encore 
rattaché à l’AVASAD.

   

Espace Prévention Nord Vaudois-Broye

Espace Prévention Nord Vaudois – Broye 
était encore rattaché à l’AVASAD. 

Espaces Prévention Est Vaudois

Espace Prévention Est Vaudois était encore 
rattaché à l’AVASAD.

2016-2017

Un total de 194 cours - 137 cours d’activité 
physique - 42 cours d’alimentation - 15 cours 
de détente et bien-être – 2426 participants 

Actif

Liquidités

Créances

Stock

Actifs de régularisation

Immobilisations

Total de l’actif

Passif

Dettes à court terme

Dettes à long terme

Fonds affectés

Fonds propres

Total du passif

2017

235'328

312'785

1

294’891

4’194’100

5’037’105

2017

1’132’679

1’941’500

740’206

1’222’719

5’037’105

2016

200’514

421’634

1

386’995

4’209’800

5’218’943

2016

1’633’006

1’482’000

545’620

1’558’317

5’218’943

Un total de 108 cours - 97 cours d’activité 
physique – 2  cours d’alimentation - 9 cours de 

détente et bien-être – 880  participants 

Un total de 80  cours - 66 cours d’activité 
physique - 10 cours d’alimentation - 4 cours de 

détente et bien-être – 913 participants 

2016

48 interventions dans les bars, manifestations 
(brandons, girons, festivals) établissements 
postscolaires et de formation, communes – 

3754 contacts pris – 1137 simulations 
d’alcoolémie. 

2017

43 interventions dans les bars, manifestations 
(brandons, girons, festivals) établissements 
postscolaires et de formation, communes – 

2115 contacts pris – 706 simulations 
d’alcoolémie.

Ressources humaines

Comptes 2016-2017

L’importante évolution de notre institution (rattachement 
des collaborateurs et collaboratrices des Espaces Pré-
vention, scission et début d’indépendance de ses fonctions 
administratives) rend les chiffres relatifs à nos ressources 
humaines particulièrement fluctuants et instables durant 
les deux années considérées. Nous n’en ferons donc pas 
mention, mais profitons de ce rapport pour remercier 
chaleureusement toutes celles et ceux qui ont porté avec 
nous ces importantes mutations.   
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