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Périmètre des actions et populations cibles 

 
 

 

 

 

 

          Promotion  

         de la santé 
Prévention Prévention 

des maladies des maladies 
Soins 

 

Groupe cible :  

- personnes d'une population  

- "sub-populations" 

- communautés  

 

Groupe cible :  

- patients  

- entourage  

- groupes de patients  

 

Facteurs de protection / de risque :  

Condition socio-économique et style de vie 

Environnement et écosystème  
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Déterminants de la santé 

Facteurs d’influence sur la santé  > 60% déterminants modifiables 
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Paradigmes et concepts 
Avant  Après  
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Promotion de la santé dans le canton de Genève 

• Vision 
– A l'horizon 2030, le canton de Genève se situe à l'avant-garde en matière 

d'espérance de vie en bonne santé et de bien-être physique, mental et 

social 

 

• Mission 
– Le canton de Genève met en œuvre une politique de promotion de la santé et 

de prévention qui répond aux besoins de santé de l'être humain durant 

toutes les phases de la vie, en portant une attention particulière aux 

besoins des populations les plus exposées aux inégalités de santé. 

– Cette politique agir de façon multisectorielle autant sur l'environnement 

physique et socio-économique que sur les facteurs comportementaux, 

les système de santé et encore le cadre légal. 
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8 axes stratégiques 

Santé mentale – thématique transversale à travers tous les axes et actions 
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Plan cantonal 2019 2023 les 21 actions 

prioritaires en un coup d'œil! 
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Direction générale de la santé 

Département de la sécurité, de l'emploi, de la santé  

 

preventionsante.ge.ch  
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Objectives &  

valeurs cibles 

 

 

 
Indicateurs de 

perception  

         ***  

quantitatif & 

qualitatif 
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Coordination de la mise en œuvre de la 

politique cantonal de promotion 

• Rôle : Initiateur de prestations, dialogue, accompagnateur  

 

• Objectif : Créer et déployer des actions en phase avec       

les besoins du terrain et de la politique cantonale 

 

• Partenaires :     

 Départements et Service de l'Etat 

 Organismes publiques 

  > 60 associations sur Genève, expertise et          

  expérience du terrain 

                                                                   3 exemples  
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Associations partenaires  
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Action 2.2 : Mettre en œuvre un plan de mesures de prévention des 

atteintes à la santé affectant les personnes actives dans les secteurs 

professionnels à forte pénibilité et/ou faible niveau de qualification 

Objectif Enrayer la progression des inégalités de santé affectant les 

personnes occupant des emplois peu qualifiés, mal rémunérés et 

particulièrement exigeants sur le plan physique. 

Actions  
(exemple) 

1. le tabac, 2. le revenue et 3. le surpoids 
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Actions  
(exemple) 

Action 4.3 : Renforcer l’offre d’interventions à disposition des 

professionnels en milieu scolaire pour prévenir ou diminuer la prise de 

risques lors de consommations de substances chez les jeunes 

Objectif Réduire l'usage et les consommations problématiques d'alcool, de 

tabac et de cannabis chez les jeunes. 

Rôle : Prioriser cette action par rapport aux données disponible, ouvrir les  

          portes des institutions, dialogue  

 

Partenaire :  Carrefour addictionS – FEGPA 
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Actions  
(exemple) 

Action 3.1 : Renforcer les compétences en santé des groupes cibles les plus 

exposés aux inégalités de santé, notamment par le biais de la médiation 

communautaire 

Objectif Renforcer les compétences en santé des populations les plus 

exposées à la vulnérabilité socio-économique et aux inégalités de 

santé par le biais de la médiation communautaire et de l'action ciblée 

sur le terrain.  

Rôle :  Prioriser cette action par rapport aux besoins et aux attentes, ouvrir               

 les portes des institutions, dialogue  

• Approche citoyenne, participation  

• Lire et Ecrire – capacitation à tout niveau de formation 

• Nouvelle rubrique site Planète Santé –Promotion 

• Projet Specchio  

 

Partenaires :  Unité d'épidémiologie populationnelle HUG-Univ, GenevaLab, associations   
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Etude populationnelle "Specchio" 

cadre de monitorage et évaluation 

Indicateurs de 
perception et 
quantitatifs  

Plan 

cantonal 

 
de promotion de la 

santé et de 

prévention 2019 - 

2013 

Quizz et articles    Planète Santé, www.planetesante.ch 

    vivonsmieux.ch https://vivonsmieux.ch   

http://www.planetesante.ch/
https://vivonsmieux.ch/
https://vivonsmieux.ch/
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Déterminants de la santé modifiables 
 

 

• Comportement, style de vie  

 tabac, alcool, alimentation, sport 

 santé sexuelle, prise de risques 

 

• Capacitation de soi  

  

• Santé mentale 
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Santé mentale  

 

ça se cultive 

ça s'entretient  

et ça se propage 
 

 

 

Pour la promotion de la santé mentale dans les cantons latins 

www.SantéPsy.ch 
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Direction générale de la santé 

Département de la sécurité, de l'emploi, de la santé  

 

preventionsante.ge.ch  

En vous remerciant  


