
Prévention primaire dans les établissements scolaires en Suisse  
 
Contexte: 
 
Au cours de ces dernières années, la cardiologie a fait d‘importants progrès au niveau du 
diagnostic et de la thérapie. La mortalité due à l’infarctus et la morbidité ont pu être réduites 
de façon efficace dans les pays développés. Malheureusement, la prévention est négligée 
alors qu’elle aurait un important potentiel afin d’empêcher les affections cardiovasculaires. 
Dès le jeune âge, les efforts de prévention pourraient être très utiles afin de continuer à 
réduire la charge causée par la maladie coronarienne dans les années à veniri.  
 
Objectif: 
 
Dans le cadre d’un projet commun, nous voulons instaurer des programmes dans un nombre 
maximum de classes dans toutes les régions de la Suisse, ayant pour objectif initial de motiver 
les jeunes à ne pas fumer (devise: ne pas fumer est plus futé). La priorité primaire repose sur 
le fait de ne pas fumer; plus tard, d’autres modules doivent suivre (p. ex. exercice physique, 
surpoids, alimentation). 
 
Cette intervention préventive doit être évaluée scientifiquement (contrôle de qualité, 
recherche des soins). 
 
Méthodologie: 
 
1. Des portefeuilles doivent être composés, contenant des documents pour organiser un 

atelier avec les classes. Le portefeuille composé doit permettre aux cardiologues et à 
d’autres intéressés d’organiser des ateliers dans les hôpitaux et, en cas de besoin, dans 
d’autres lieux, ceci ayant lieu à petite échelle sur le plan des dépenses, mais déployant un 
grand effet. Pour entrer en matière, un atelier interactif peut servir au sujet du tabagisme, 
par exemple, au cours duquel les élèves réfléchissent aux raisons de l’initiation, aux 
stratégies de marketing de l’industrie du tabac, à l’effet de la nicotine, aux conséquences 
sanitaires du tabagisme et aux formes alternatives du tabagisme. La consolidation de la 
motivation des adolescents à prendre la décision de s’opposer à l’expérience avec les 
cigarettes et de renoncer au tabagisme se trouve au centre des préoccupations.  

2. Dans une première étape, les membres du comité de la SSC et de la Fondation Suisse de 
Cardiologie (FSC) doivent préparer et réaliser ce projet afin qu’il puisse avoir une portée 
dans toutes les régions linguistiques de la Suisse. Les membres de la SSC doivent faire 
fonction d‘«ambassadeurs sur le site», établir des contacts avec les directeurs d’écoles 
responsables, les hôpitaux intéressés et les collègues du monde médical et ouvrir des 
canaux pour ce projet. 

3. En dehors de la vie scolaire quotidienne, les hôpitaux et les collègues du monde médical 
doivent faire fonction de transmetteurs de connaissances particulièrement crédiblesii.  

 
Signification du projet: 
 
1. En complément à l’excellent diagnostic et à l’excellente thérapie en cas de maladie 

coronarienne, ce projet doit servir à aborder des jeunes gens en bonne santé qui peuvent 



encore exploiter pleinement leur potentiel pour le futur et choisir une configuration de 
vie saine. Grâce au projet, leur motivation de ne pas fumer s’en trouvera renforcée. 

2. Nous voyons dans ce projet un important potentiel pour un élargissement agrémenté de 
modules tels que l’alimentation, l’exercice physique, la réanimation etc. 

3. Grâce à la collaboration de personnes intéressées provenant de toutes les régions de la 
Suisse, un réseau pouvant être utilisé pour la prévention peut être mis sur pied dans la 
prévention primaire au niveau de l’école et de l’hôpital. 

4. Le projet offre la possibilité d’une collaboration interdisciplinaire et interprofessionnelle 
et d’une collaboration des organisations les plus diverses.  

 
Planification du déroulement dans le temps: 
 
La direction de la FSC et le comité de la SSC se rencontreront dans le cadre de la retraite de la 
SSC afin de discuter de l’organisation du projet au mois d’avril 2017. Ensuite, le projet devra 
être initialisé pour la préparation des différents éléments et des différentes étapes.  
La réalisation du projet sous forme de projets pilotes dans les premières écoles de différentes 
parties du territoire doit avoir lieu au plus tard en 2018. 
 

i 2012 US Surgeon General's Report. Preventing tobacco use among youth and young  adults. 
 
ii Thomas RE, McLellan J, Perera R. School-based programmes for preventing smoking. The Cochrane 
database of systematic reviews 2013;4:CD001293 

                                                      


