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Juillet 2017 - Newsletter à l’intention des partenaires de la campagne de prévention des pro-

blèmes liés à l'alcool 

4e semaine alcool et 3e vague de la campagne 
« Combien ? »  
 

Madame, Monsieur, 

Chers partenaires, 

 

Cette année, la semaine alcool a eu lieu du 11 au 21 mai. Les événements les plus divers tels 

que projections de films, pièces de théâtre, expositions et tables rondes ont été organisés 

dans toute la Suisse. Ces actions, menées sur le thème « Combien ? », avaient pour but d’inci-

ter chacune et chacun à s’interroger sur sa propre consommation d’alcool et ses propres li-

mites. En Suisse, une personne sur cinq boit trop, qu'il s'agisse d'excès ponctuels ou de con-

sommation chronique. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et ses partenaires organi-

saient pour la quatrième fois la semaine alcool.  

 

L’OFSP tient à remercier tous les participants pour leur contribution.  

 

Au cours des dernières années, quelque 200 partenaires répartis dans toute la Suisse ont répondu 

présents à chaque édition de la semaine alcool. Vous trouverez ici un aperçu de la manifestation de 

cette année. Si vous possédez des photos de votre événement, nous les mettons volontiers en ligne. 

Vous pouvez nous les envoyer à kampagnen@bag.admin.ch. 

 

Médias 

41 articles ont paru dans les journaux, la plupart dans des titres régionaux et locaux. Vous trouverez 

certains de ces articles en cliquant sur le lien suivant : Rapports des médias 2017. 

 

Mesure de l’efficacité  

Le sondage sur la semaine alcool est en cours auprès des partenaires. Nous vous serions reconnais-

sants de bien vouloir y participer. L’enquête menée auprès de la population concernant la troisième 

vague de la campagne « Combien ? » est terminée. Le rapport final concernant les années 2015 à 

2017 sera disponible en automne sur le site www.alcohol-facts.ch. En attendant, vous trouverez ci-

joint un aperçu du matériel publicitaire utilisé ainsi que les premiers chiffres liés à cette campagne.  

 

Perspectives 

Début 2017, la prévention des problèmes liés à l’alcool a été intégrée dans les stratégies nationales 

MNT et Addictions. Elle met ainsi davantage l’accent sur l’alcool en tant que facteur de risque de ma-

ladies non transmissibles comme le cancer, les maladies cardio-vasculaires ou le diabète. Un mode 

de vie sain, qui implique également une consommation d’alcool nulle ou modérée, permet de réduire 

le risque de maladie. L’OFSP examine dès lors le bien-fondé de poursuivre la campagne. Une chose 

est sûre, ce volet de la campagne et la semaine alcool sont les derniers du genre : la campagne 

« Combien ?» ne sera pas poursuivie, et aucune semaine alcool n'est planifiée pour 2019. Il n’est tou-

tefois pas exclu que de nouvelles coopérations se dessinent et que cette semaine soit de nouveau or-

ganisée sans la participation de l’OFSP ou alors seulement avec un appui marginal. Pour l’instant, le 

site Internet et le matériel de la campagne restent disponibles.  

 

http://www.alcohol-facts.ch/fr/campagne-semaine-alcool/semaine-alcool/semaine-alcool-2017
mailto:kampagnen@bag.admin.ch
http://www.alcohol-facts.ch/fr/medias/rapport-des-medias-2017
http://www.alcohol-facts.ch/


 

 

 

2/2 

 

 

Le bilan est positif aujourd’hui également : 

Grâce à la semaine alcool et aux nombreuses rencontres, les partenaires ont pu tisser des 

liens plus étroits, exploiter les synergies, renforcer leur collaboration et développer leurs 

échanges. Nous leur adressons à tous nos plus vifs remerciements pour leur engagement au 

cours des dernières années.  

 

 

Si vous avez des questions sur la campagne, n’hésitez pas à vous adresser à votre interlocuteur habi-

tuel :  

 

Groupe de pilotage : 

 Fachverband Sucht 

Petra Baumberger, baumberger@fachverbandsucht.ch, +41 44 266 60 66 

 Groupement romand d'études des addictions (GREA) 

Jean-Félix Savary, jf.savary@grea.ch, +41 24 420 22 61 

 Ticino Addiction 

Jann Schumacher, jann.schumacher@stca.ch, +41 91 936 00 40 

 Addiction Suisse 

Grégoire Vittoz, gvittoz@addictionsuisse.ch, +41 21 321 29 81 

 CDCA 

Martina Gadient, martina.gadient@sg.ch, +41 58 229 43 48 

Christian Bachmann, Christian.Bachmann@ddi.so.ch, +41 32 627 63 17 

 CPPS 

Alexia Fournier, cpps@fvls.vd.ch, +41 21 623 37 90 

 OFSP, section Alcool 

Barbara Kull, barbara.kull@bag.admin.ch, +41 58 464 91 53 

 OFSP, section Campagnes 

Adrian Kammer, adrian.kammer@bag.admin.ch, +41 58 463 87 69 

 Responsable de projet, OFSP, section Campagnes de l’OFSP 

Claudia Brunner, claudia.brunner@bag.admin.ch, +41 58 463 17 94 

 

Veuillez agréeer, Madame, Monsieur, chers partenaires, nos salutations les meilleures. 

 

 

 

Le groupe de pilotage 

 

 

mailto:baumberger@fachverbandsucht.ch
mailto:jf.savary@grea.ch
mailto:jann.schumacher@stca.ch
javascript:linkTo_UnCryptMailto(&apos;ocknvq,ixkvvqbBcffkevkqpuwkuug0ej&apos;);
mailto:martina.gadient@sg.ch
mailto:Christian.Bachmann@ddi.so.ch
mailto:cpps@fvls.vd.ch
mailto:barbara.kull@bag.admin.ch
mailto:adrian.kammer@bag.admin.ch
mailto:claudia.brunner@bag.admin.ch

