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Enjeux
Améliorer la qualité de vie des individus en les incitant à
adopter des comportements bénéfiques à leur santé
Informer
Responsabiliser

Protéger

Dépister

Vaccinations
Informations

Programmes de dépistage
Santé scolaire

Retour sur investissement
(Etude de l’Institut de recherches économiques, sur mandat de l’OFSP, Neuchâtel 2010)

• Prévention des accidents de la route: 9 francs sur 1 investi
• Prévention de la consommation d’alcool: 23 francs sur 1 investi
• Prévention du tabagisme: 41 francs sur 1 investi
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Répartition des tâches et du financement
Conseil d’Etat
• Définition de la politique cantonale de promotion de la santé et de
prévention (LS, art. 112)
• Possibilité de déléguer des tâches à des organismes publics ou
privés (LS, art. 128)
•
•

Promotion Santé Valais (PSV)
Prophylaxie dentaire et dépistages scolaires (SDJ)

Financement
• Fonds cantonal financé par un droit spécial, anciennement « droit
de timbre » (LS, art. 115)
•

perçu sur les actes, décisions, permis et patentes délivrés par les
autorités administratives et judiciaires, selon un barème établi dans
un arrêté du Conseil d'Etat

• Canton (LS, art. 114)
3

Promotion de la santé et prévention
Conseil d’Etat

DSSC

OVS et IUMSP
Soutien scientifique

Commission Cantonale pour
la Promotion de la Santé (CCPS)
Promotion
Santé Valais (PSV)

Concept, stratégie, programme-cadre
en promotion de la santé, prévention des maladies et
accidents et lutte contre les addictions
Préavis et décisions sur le soutien de projets

SIPE (Sexualité, Information,

Hôpital du Valais (HVS)

Prévention, Education)

SDJ - Association valaisanne
pour la prophylaxie dentaire

Centres médico-sociaux CMS

Police cantonale

Institut central des hôpitaux (ICH)
Réseau Entraide VS

Addiction Valais

Autres

Département Economie et Formation
(DEF)
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Programme cadre en promotion de la santé et
prévention des maladies et des accidents 2019-2022
Axes d’intervention
• Alimentation et activité physique
• Santé psychique
• Santé des personnes de 60 ans et plus (60+)
• Santé sexuelle
• Dépistages liés aux maladies non transmissibles / Vaccinations
• Prévention et aide en cas d’addictions
Recommandations stratégiques pour la mise en œuvre
• Egalité des chances
• Politiques multisectorielles et développement durable
• Approche participative en promotion de la santé
• Marketing social
• Evaluation et monitoring
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Tâches cantonales
Coordination mise en œuvre du Programme cadre cantonal
Santé psychique (yc coordination autres cantons)
Collaboration avec Promotion Santé Valais (PSV)
Stratégie mise en œuvre du programme d’action cantonal
unifié (PAC) soutenu par Promotion Santé Suisse
Stratégie de promotion de la santé des seniors (60+)
Stratégie cantonale de lutte contre le diabète
Participation à des GT ou COPIL internes à l’Etat du Valais
(Moustique tigre, Néophytes, Plan climat,…)
Campagne de vaccination contre la grippe
Campagne canicule
Page santé du Nouvelliste et du Walliser Bote
Etc…
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Promotion santé Valais (PSV)
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PSV – Secteur Promotion de la Santé
Programme d’action cantonal (PAC) unifié
• 4 modules incluant alimentation/activité physique et santé
psychique pour les enfants/ado resp. les seniors

Addictions - CIPRET
Jeu excessif
Escape Addict
Antenne IST
Femmes Tisches / Hommes Tisches
PREMIS
Réseau valaisan d’écoles 21
Gouvernail
Communes en santé
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PSV – Secteur Promotion de la Santé

Centre Alimentation et Mouvement
•
•
•
•
•
•
•

Bouger avec plaisir ! 60 minutes par jour
Manger avec plaisir
Dormir avec plaisir
Etre aimé pour se sentir heureux
Etre protégé
Etre respecté
Se sentir en sécurité
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Santé scolaire
Activités déléguées du Département de la santé, des affaires
sociales et de la culture à Promotion Santé Valais
Ordonnance cantonale sur la santé scolaire du 17 juin 2015
Prestations homogènes sur l’ensemble du territoire cantonal
Groupe de référence composé de :
•
•
•
•
•
•

Service de l’enseignement
Médecins référents
Société médicale du Valais (SMVS)
Infirmières scolaires
Promotion Santé Valais
Médecin cantonal
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Santé scolaire - Dépistages et vaccinations
Année scolaire
1 Harmos

Dépistages
Vue - poids - taille (BMI)

Vaccinations

3 Harmos

Vue - poids - taille (BMI)
Espace de parole

Contrôle de la couverture vaccinale, rappel
vaccinal :
•ROR (rougeole, oreillons, rubéole)
•DTPa-IPV (diphtérie, tétanos,
coqueluche, poliomyélite)

Vue - poids - taille (BMI)

Contrôle du carnet de vaccinations

6 Harmos

Espace de parole
9 Harmos

Vue - poids - taille (BMI)

Espace de parole
10 Harmos

Vaccinations :
•Hépatite B (2 doses)
•Papillomavirus (2 doses)
Contrôle de la couverture vaccinale
Vaccination : varicelle
Rappel vaccinal :
•DTPa (diphtérie, tétanos, coqueluche)
•ROR (rougeole, oreillons, rubéole)
11

Santé scolaire

Médecins scolaires référents
• Dr Simon Fluri : Haut-Valais
• Dr Jean-Marc Vuissoz : Valais Central
• Dr Nathalie Revaz : Bas-Valais
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o Objectif : amélioration de la prise en charge du patient diabétique
et prédiabétique en renforçant l’interprofessionnalité

o Par les associations valaisannes du diabète en collaboration
avec le SSP
o Soutenu par Promotion Santé Suisse dans le cadre de la
Prévention dans le domaine des soins
o Période 2019-2023
o Campagne de communication en septembre 2021 : renforcement
des dépistages, sensibilisations des professionnel-le-s et
amélioreration la prise en charge des patient-eContact : Madeline Monney, cheffe de projet
lcd@avsd.ch ou 027 322 99 72
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Verso

Recto
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Les associations valaisannes du diabète
• 2 associations (francophone – 4 sites + domicile, germanophone 1
site)
• Accompagnement du patient diabétique et vente de matériel au prix
LIMA
• Couverture par l’assurance obligatoire des soins (LAMal & OPAS 7, 9bc)
• 10 séances d’enseignement infirmier
• 6 séances de suivi diététique
• Soins de pieds
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Médecine pénitentiaire
Service de médecine pénitentiaire de l’Hôpital du Valais
Mission : fournir, des prestations de soins, de prévention et
de liaison ambulatoires et, en fonction des situations
cliniques (grève de la faim, soins ordonnés, risque
suicidaire), des soins de nature semi-hospitalière
Cheffe de Service : Dre Marie Elise Pflieger
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