Berne, le 07.06.2016
Une enquête publiée aujourd’hui sur les compétences en santé de la population vivant
en Suisse montre que 54 % des personnes interrogées ont des compétences
problématiques ou insuffisantes. Ceci renforce la volonté de l’Alliance Compétences
en santé de renforcer ces compétences par le biais de mesures ciblées.
Selon cette enquête de l’Office fédéral de la santé publique sur les compétences en santé de
la population résidant en Suisse, les difficultés résident particulièrement dans le domaine de
la prévention des maladies et du choix des thérapies en cas de maladie. Comme dans les
autres pays européens ayant conduit la même enquête, les compétences en santé en
Suisse sont aussi fortement influencées par le niveau de formation et la situation financière
des personnes. L’étude montre également que les personnes bénéficiant de bonnes
compétences en santé sont en meilleure santé.
Pour les membres de l’Alliance Compétences en santé ces résultats montrent qu’il faut
poursuivre les efforts pour améliorer la situation. Et que les mesures doivent être adaptées
aux besoins des différents groupes de population. C’est pourquoi l’Alliance se réjouit
particulièrement de pouvoir désormais appuyer ses initiatives sur des données actuelles,
recueillies dans les trois régions linguistiques du pays. Jusqu’alors très peu de données
étaient disponibles sur la situation en Suisse.
Depuis sa création en 2010, l’Alliance a entrepris de faire connaître la problématique des
compétences en santé dans la population et ses enjeux. Elle a collaboré à la rédaction d’un
rapport sur les compétences en santé publié par l’Académie Suisse des Sciences Médicales
(ASSM) en 2015. L’Alliance vient de publier une brochure qui illustre les différentes manières
dont on peut renforcer les compétences en santé dans divers secteurs. Elle a également
organisé en 2012 et 2015 deux éditions du Prix Compétences en santé, dont le but est de
récompenser des initiatives novatrices de renforcement des compétences en santé en
Suisse. La 3ème édition a été lancée et le délai de soumission des projets est fixé au 27 juin
2016.
Alliance Compétences en Santé: En tant que plateforme, Alliance Compétences en Santé
met en réseau les acteurs des domaines de la santé, de la science, de la formation, de la
politique, de l’économie et des médias pour encourager les compétences en matière de
santé en Suisse. Elle a été fondée par Santé Publique Suisse, Promotion Santé Suisse, la
fondation Careum, la Fédération des médecins suisses FMH et Merck Sharp & Dohme
(MSD).

Publications disponibles gratuitement
Les publications peuvent être obtenues gratuitement via les liens suivants :
 Encourager les compétences en matière de santé – approches et impulsions / Un guide
d’action d’Alliance Compétences en Santé
 Compétences en matière de santé en Suisse – état des lieux et perspectives
 La version allemande du rapport de base de l’OMS Gesundheitskompetenz (allemand) /
Health Literacy (anglais) peut être commandée sous forme papier auprès de
Compétences en santé Formation des patients, Fondation Careum :
patientenbildung@careum.ch
 Etude de l’OFSP Compétences en matière de santé : enquête 2015 auprès de la
population en suisse (en allemand, résumé en français)
Plus d’informations sur l’Alliance Compétences en santé
www.allianz-gesundheitskompetenz.ch
Prix Compétences en santé 2017: informations et inscription

Contacts pour des questions
Catherine Favre Kruit, Promotion Santé Suisse, Tél. 079 816 93 08
catherine.favre@promotionsante.ch

