1

Plan
cantonal
de promotion de la santé
et de prévention
2019-2023

Partie 2

Acteurs engagés dans la promotion de la santé et la prévention

2

Le Plan cantonal de promotion de la santé et de prévention 2019-2023 a été élaboré par
le comité de pilotage interdépartemental chargé de la révision de la politique cantonale de
promotion de la santé et de prévention, avec le soutien d'un groupe de travail interdépartemental
et du secteur prévention et promotion de la santé de la direction générale de la santé.
Rédaction : H. Attar Cohen, D. Christie, E. Delaporte, V. Delley, M. Fischer, M. Gehbrhiwet,
M. Girard-Strohbach, P. Haefliger, F. Houben, S. Regard, J.-A. Romand, F. Sastre Duret,
L. Thadikkaran-Salomon, A.-M. Trabichet.

Sauf mention contraire, les données fournies dans ce document se rapportent à la population genevoise.
© Etat de Genève 2019
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1. Actions des services de l'Etat
1.1 SANTÉ

Service du médecin cantonal
Axes stratégiques concernés
AXE 1 Un environnement physique propice à un mode de vie sain et exempt de risques
pour la santé
AXE 2 Un contexte socio-économique favorable à la santé
AXE 3  	Une population informée et capable d’agir en faveur de sa santé
AXE 4  	Des enfants qui naissent, se développent et atteignent l’âge adulte dans 
des conditions favorables à la santé
AXE 6 Bien-être et qualité de vie dans le vieillissement
AXE 7 Un système de santé performant en matière de promotion de la santé et de prévention
AXE 8 Des bases légales et des conditions cadres favorables à la santé

Missions en lien avec la PSP
● Promouvoir les conditions et les comportements favorables à la santé, en collaboration avec
tous les partenaires concernés
● Améliorer l'information et la capacité d'action de la population en matière de santé
● Prévenir les comportements néfastes à la santé, les identifier précocement, 
réduire les risques de conséquences négatives
● Assurer la surveillance et la lutte contre les maladies transmissibles
● Assurer la surveillance des professionnels de la santé travaillant dans le canton
● Lutter contre l'abus de stupéfiants
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Activités principales en lien avec la PSP
● Participer à la définition, au suivi et à la mise en œuvre de la politique cantonale de prévention
des maladies et de promotion de la santé
● Piloter le développement et suivre la mise en œuvre d’activités de promotion de la santé et
de prévention, intégrées dans des approches multisectorielles cohérentes et en lien avec
les stratégies nationales (alimentation, activité physique, santé urbaine, santé mentale, jeu
excessif, consommations d’alcool à risque, tabagisme, inégalités sociales et santé…)
● Concevoir et piloter les programmes d’action cantonaux de promotion de la santé bénéficiant
d’un co-financement de la fondation nationale Promotion Santé Suisse, dans les domaines
de l’alimentation, de l’activité physique et de la santé mentale
● Assurer le suivi des subventions aux entités actives dans la promotion de la santé et la prévention
● Accompagner les communes dans la mise en œuvre de mesures de promotion de la santé
● Mettre à disposition de la population une information de qualité en matière de promotion de
la santé et de prévention
● Concevoir et coordonner des campagnes de communication thématiques, en cohérence
avec la stratégie de communication du département
● Promouvoir et mettre en œuvre les programmes cantonaux de vaccination selon les
recommandations en vigueur
● Promouvoir les activités de prévention, dépistage et conseils liées au VIH/SIDA et aux autres
infections sexuellement transmissibles
● Participer à la mise en œuvre des stratégies et programmes nationaux en lien avec les
maladies transmissibles (vaccination, résistance aux antibiotiques, IST-VIH, infections liées
aux soins, etc.)
● Assurer la détection précoce, la surveillance épidémiologique et le contrôle des situations
épidémiques ou à risque épidémique
● Participer à la définition et la mise en œuvre de plans en cas d'événements climatiques
extrêmes (grand froid, canicule)
● Assurer des missions d'urgence incluant des éléments préventifs (sécurité sanitaire)
● Veiller à la protection sanitaire de la population lors d'événements de divertissement public
(concept de prévention et de réduction des risques visant à protéger les jeunes, prévenir
et réduire les risques de consommation d'alcool ainsi que l'utilisation d'autres substances
psychotropes, concept médico-sanitaire visant à protéger le système sanitaire cantonal
ordinaire et à assurer la prise en charge sanitaire adéquate)
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Informations complémentaires
Sites Internet :
● https://www.ge.ch/organisation/service-du-medecin-cantonal
● https://www.ge.ch/dossier/prendre-soin-sa-sante-geneve

● https://www.ge.ch/organiser-evenement-divertissement-public-respectant-securite-sanitaire
● https://www.ge.ch/aide-promotion-sante

Principales associations subventionnées en lien avec la PSP
Contrats de prestations
● Carrefour addictionS, Croix-Bleue Romande - section genevoise, Fourchette verte Genève,
Groupe sida Genève, Dialogai, PVA, Boulevards, Première Ligne
Subventions pluriannuelles
● Le Refuge Genève (Dialogai), Fondation genevoise pour le dépistage du cancer du sein, Caritas
Genève, Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle (FASe), Association genevoise
pour l'alimentation infantile (GIFA), Haute école de santé de Genève (HEdS), Hôpitaux
universitaires de Genève (Contrepoids, Entretiens périnataux), Pédibus, Santescalade,
Association Transports et Environnement, Je Cours Pour Ma Forme, Santescalade Senior,
Valoriser et Intégrer pour Vieillir Autrement, Pro Vélo Genève, Résiliam, Fondation pour la
Formation des Aînées et des Aînés de Genève, Entraide protestante Suisse EPER, Fédération
romande des consommateurs, Université populaire albanaise, Association pour la promotion
des droits humains, Croix-Rouge Genevoise, Service social, santé et enfance de la ville d'Onex,
Cité Générations, Amivie, Palliative Genève, Gymnastique Seniors Genève, Trajectoires,
Ligue genevoise contre le rhumatisme, Fondation officielle de la jeunesse, Stop Suicide
Subventions annuelles
● Association la Barje, Université de Genève (Institut de santé globale, Institut de recherches
sociologiques), Université de Lausanne (Ecole des sciences criminelles), Groupement
romand d’études des addictions, Addiction suisse, Association genevoise des diabétiques,
Mouvement populaire des familles, Centre de traitement des abus sexuels (CTAS), Dis NO,
Fondation les Réfugiés d'hier accueillent les réfugiés d'aujourd'hui (Centre La Roseraie)
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Service de la consommation
et des affaires vétérinaires
Axes stratégiques concernés
AXE 1 Un environnement physique propice à un mode de vie sain et exempt de risques
pour la santé
AXE 3  	Une population informée et capable d’agir en faveur de sa santé
AXE 7 Un système de santé performant en matière de promotion de la santé et de prévention
AXE 8 Des bases légales et des conditions cadres favorables à la santé

Missions en lien avec la PSP
● Protéger la santé de la population par le contrôle de l'innocuité des denrées alimentaires
(aliments et eaux de boissons) et des objets usuels (objets destinés à entrer en contact avec
des denrées alimentaires et/ou le corps humain)
● Assurer le contrôle des bonnes conditions d'hygiène dans les commerces, fabriques
de denrées alimentaires et établissements de restauration publique ainsi que le contrôle
sanitaire des piscines et bains publics, ainsi que des eaux de douche
● Prévenir les risques épidémiques liés à la transmission à l'homme de maladies d'origine
alimentaire ou de maladies animales

Activités principales en lien avec la PSP
● Contrôles de produits (denrées alimentaires et objets usuels tels que cosmétiques, vaisselle,
jouets, bijoux, textiles, emballages alimentaires, etc.) ou de processus au moyen d'analyses
chimiques (métaux lourds, perturbateurs endocriniens, substances cancérigènes, pesticides,
etc.) et/ou microbiologiques (bactéries, virus, parasites)
● Inspections et contrôles d'hygiène dans les commerces de denrées alimentaires, les
établissements de restauration publics (restaurants, hôpitaux, EMS, crèches, cuisines
scolaires, etc.) et les établissements publics de bains (piscines, pataugeoires)
● Contrôle de l'hygiène des viandes et surveillance des conditions d'abattage
● Lutte contre les épizooties
● Veille sanitaire concernant les risques émergents (allergènes, perturbateurs endocriniens,
compléments alimentaires, etc.)
● Actions de communication spécifiques (communiqués de presse, services aux médias)

Informations complémentaires
● Site Internet : https://www.ge.ch/organisation/service-consommation-affaires-veterinaires
● Rapport d'activités : https://www.ge.ch/document/rapports-activite-du-scav
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Service de la santé numérique, de
l'économie de la santé et de la planification/
Service du réseau de soins
Axes stratégiques concernés
AXE 2 Un contexte socio-économique favorable à la santé
AXE 3  	Une population informée et capable d’agir en faveur de sa santé
AXE 6 Bien-être et qualité de vie dans le vieillissement
AXE 7 Un système de santé performant en matière de promotion de la santé et de prévention

Missions en lien avec la PSP
● Elaborer la planification sanitaire cantonale avec les partenaires concernés des domaines
pré-hospitaliers, hospitaliers, médico-sociaux et d'aide et soins à domicile
● Piloter et favoriser une politique de maintien à domicile et d'évitement des hospitalisations
appropriées
● Coordonner les partenaires du réseau de soins
● Exercer la surveillance des organismes avec lesquels un contrat de prestation a été établi

Activités principales en lien avec la PSP
● Assurer la mise en œuvre des actions prévues dans les plans ou programmes cantonaux
(Alzheimer et autres démences, Proches Aidants, Soins palliatifs)
● Soutenir le développement de structures intermédiaires liées au maintien à domicile et à
l'évitement d'hospitalisations inappropriées (Unités d'accueil temporaire, Immeuble avec
encadrement pour personnes âgées, foyers de jour ou de nuit, maisons de vacances)
● Assurer le monitoring des indicateurs de santé et la surveillance de l'état de santé de la population
● Effectuer le contrôle des prestations d'intérêt général assurées par les établissements
publics autonomes
● Informer la population sur les ressources à sa disposition
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Informations complémentaires
Sites Internet :
● http://ge.ch/sante/planification-reseau-de-soins

● http://ge.ch/sante/planification-reseau-de-soins/planification/planification-reseaude-soins-2016-2019
● https://www.ge.ch/reseau-de-soins/sante-mentale.asp#  
● https://www.ge.ch/reseau-de-soins/welcome.asp
● https://www.ge.ch/dossier/ge-suis-proche-aidant

● https://www.ge.ch/document/onze-actions-soutenir-proches-aidants

● http://ge.ch/sante/planification-reseau-de-soins/reseau-de-soins/ems/etablissementsmedico-sociaux-ems

Principales associations subventionnées en lien avec la PSP
Contrats de prestations
● HUG, Imad, établissements médico-sociaux
Subventions pluriannuelles
● Pro Senectute, Coopérative des Soins Infirmiers, Sitex, Arcade Sages-femmes, Alzheimer
Genève, Service d'ergothérapie ambulatoire, Foyers de jour, UATR, UATM, IEPA, Association
d'aide et d'accompagnement des personnes âgées en EMS et de leurs familles (APAF)
Subventions annuelles
● Mandats attribués aux cliniques privées
Aides ponctuelles
● Fondation AGIR, Amivie, Gym Seniors, Palliative Genève
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Service du pharmacien cantonal
Axes stratégiques concernés
AXE 1 Un environnement physique propice à un mode de vie sain et exempt de risques
pour la santé
AXE 3  	Une population informée et capable d’agir en faveur de sa santé
AXE 5 Un environnement professionnel sain
AXE 7 Un système de santé performant en matière de promotion de la santé et de prévention

Missions en lien avec la PSP
● Réduire les risques sanitaires liés à l’exposition à des agents toxiques
● Prévenir les atteintes à la santé en milieu professionnel (en collaboration avec l’OCIRT)

Activités principales en lien avec la PSP
● Surveillance des produits thérapeutiques, y compris des stupéfiants
● Surveillance des produits chimiques (étiquetage, stockage, élimination, etc.)
● Surveillance des professions de la santé soumises à autorisation (pharmaciens, assistantspharmaciens, préparateurs en pharmacie, droguistes et opticiens), d'établissements et
d'entreprises, telle que prévue par la loi cantonale sur la santé
● Dépistage (glycémie, cholestérol, etc.) et vaccination contre la grippe en pharmacie
● Mise en application de la stratégie phytosanitaire fédérale au niveau cantonal, en collaboration
avec la Direction générale de l'agriculture et de la nature
● Réalisation de campagnes d’information pour la population et les professionnels dans
différents domaines (perturbateurs endocriniens, produits biocides, substances cancérigènes
ou mutagènes, etc.)

Informations complémentaires
Site Internet : http://ge.ch/sante/pharmacien-cantonal/pharmacien-cantonal-accueil
● Plan d’action visant à la réduction des risques et à l’utilisation durable des produits
phytosanitaires - Rapport du Conseil fédéral
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1.2 EMPLOI

Office cantonal de l’inspection
et des relations du travail
Axes stratégiques concernés
AXE 4  	Des enfants qui naissent, se développent et atteignent l'âge adulte dans des conditions
favorables à la santé
AXE 5 Un environnement professionnel sain

AXE 7 Un système de santé performant en matière de promotion de la santé et de prévention
AXE 8 Des bases légales et des conditions cadres favorables à la santé

Missions en lien avec la PSP
● Conseiller et informer les travailleurs et employeurs concernant les conditions de travail,
contrôles en entreprises et recueil de plaintes

● Conseiller les entreprises pour la mise en œuvre de politiques de santé et de sécurité au
travail systématisées
● Médecine du travail : conseil aux entreprises et travailleurs en matière d’hygiène et de santé
au travail, protection de la santé physique et psychique des travailleurs, accompagnement
des entreprises pour le recours à des spécialistes de la santé au travail

● Former et sensibiliser sur la prévention des risques professionnels, la santé physique et
psychique au travail

Activités principales en lien avec la PSP
● Protection de la maternité : collaboration avec médecins gynécologues sur les questions de
danger au travail pour les femmes enceintes
● Organisations d’événements de formation, sensibilisation et réseautage pour les professionnels
(employeurs, professionnels de la santé, RH, avocats, ergonomes, syndicats, etc.)
● Recueil et traitement de plaintes de travailleurs

● Examen de demandes de dérogations temporaires d’horaires pour le travail en dehors des
horaires habituels et établissement de permis
● Examen des plans d’aménagement des entreprises sur le plan de la santé et de la sécurité

● Registre des entreprises occupant des jeunes de moins de 18 ans et surveillance du respect
de la santé et de la sécurité de cette catégorie de travailleurs

● Conseil auprès de travailleurs et auprès des médecins en matière de maintien de l’aptitude
au travail et de retour au travail de travailleurs souffrant de problèmes de santé

Informations complémentaires
● Site Internet : https://www.ge.ch/organisation/ocirt-direction-generale-office-cantonal-inspectionrelations-du-travail

● Site Internet à l'intention des entreprises : https://www.ge.ch/parcourir#entreprises-sante_et_
securite_au_travail
● Site internet à l'intention des usagers : https://www.ge.ch/parcourir#emploi_travail_chomagesalaires_et_conditions_de_travail
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Office cantonal de l'emploi
Axes stratégiques concernés
AXE 1 Un environnement physique propice à un mode de vie sain et exempt de risques
pour la santé
AXE 2 Un contexte socio-économique favorable à la santé
AXE 3  	Une population informée et capable d’agir en faveur de sa santé
AXE 5 Un environnement professionnel sain
AXE 8 Des bases légales et des conditions cadres favorables à la santé

Missions en lien avec la PSP
● Lutter contre les conséquences néfastes du chômage, notamment pour la santé des
personnes concernées
● Accélérer le retour sur le marché du travail des demandeurs d'emploi inscrits au chômage

Activités principales en lien avec la PSP
● Mise en œuvre de mesures d'accompagnement pour faciliter le retour sur le marché de
l'emploi des bénéficiaires : soutien à la démarche de recherche d'emploi, notamment par le
biais de coaching et de cours pour renforcer leurs compétences et par la mise en relation
avec des employeurs potentiels
● Attribution de mesures d'insertion (formations, stages, allocations, etc.) et d'emplois de
solidarité adaptés au projet professionnel
● Mise en œuvre de mesures incitatives visant à encourager les entreprises à engager des
demandeurs d'emploi
● Développement d'actions spécifiques pour prévenir le chômage des jeunes et favoriser
le retour en emploi des seniors, des chômeurs de longue durée et des personnes nonfrancophones
● Paiement d'indemnités en cas de perte d'emploi ou d'insolvabilité de l'employeur, via la
caisse cantonale genevoise de chômage
● Octroi du label 1+ pour tous destiné aux entreprises engageant des personnes qui peinent à
retrouver un emploi, soit à cause de leur âge, d'un handicap, d'une interruption volontaire de
leur parcours professionnel ou d'une période trop longue au chômage

Informations complémentaires
● Site Internet : https://www.ge.ch/organisation/office-cantonal-emploi-oce
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1.3 SÉCURITÉ

Office cantonal de la protection de
la population et des affaires militaires
Axes stratégiques concernés
AXE 1 Un environnement physique propice à un mode de vie sain et exempt de risques
pour la santé
AXE 3  	Une population informée et capable d’agir en faveur de sa santé

AXE 8 Des bases légales et des conditions cadres favorables à la santé

Missions en lien avec la PSP
● Analyser les risques liés aux dangers naturels et à certaines activités humaines et organiser
les dispositifs permettant d'en limiter les conséquences

● Préparer le canton de Genève à la gestion d'une situation d'urgence et, le cas échéant, mettre en
place un Etat-Major Cantonal de Conduite afin de gérer la crise et d'en prévenir les conséquences

Activités principales en lien avec la PSP
● Organiser, déclencher et gérer le dispositif ORCA (Organisation en cas de Catastrophe)
de gestion des situations d'urgence, par exemple lors de catastrophe naturelle, sanitaire,
industrielle ou liée à une activité humaine

● Planifier les exercices à plusieurs niveaux et former les intervenants du dispositif ORCA

● Entretenir et développer les moyens d'alarme à la population en cas de situation d'urgence,
collaborer avec la cellule Communication du Département présidentiel en cas de
déclenchement du dispositif ORCA afin d'informer la population et de prévenir la diffusion de
fausses informations

● Organiser, instruire et contrôler le dispositif de prévention et lutte contre les incendies, en
particulier les compagnies de sapeurs-pompiers professionnelles et volontaires

● Prévoir des installations hydrauliques facilitant l'extinction des incendies

● Dispenser des cours à la population afin d'améliorer sa réactivité en cas d'urgence

● Contrôler les dispositifs de prévention et lutte contre les incendies en entreprise et lors de
manifestations éphémères
● Organiser, instruire, engager et contrôler les organisations de protection civile communales ou
régionales actives en cas de situation d'urgence ou d'autres travaux en faveur de la collectivité

● Proposer le dépôt volontaire à l'arsenal de l'arme de service de chaque militaire du canton afin
de prévenir les accidents
● Assurer le suivi, le contrôle et la mise en conformité des activités de ramonage en partenariat
avec le Service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants (SABRA) afin de diminuer
la consommation de combustible et de prévenir les incendies

● Contrôler les installations d'ascenseurs et monte-charges afin de prévenir les risques éventuels
pour la santé

● Assurer l'approvisionnement économique du canton en matière de denrées alimentaires,
d'huiles de chauffage et de carburants pour prévenir les pénuries et, le cas échéant, gérer
les processus de rationnement
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Informations complémentaires
● https://www.ge.ch/dossier/etat-protege-population/organisation-secours
● https://www.facebook.com/ORCAGEINFO/
● https://twitter.com/GE_ORCA

Police Cantonale de Genève
Axes stratégiques concernés
AXE 2 Un contexte socio-économique favorable à la santé

AXE 3  	Une population informée et capable d’agir en faveur de sa santé
AXE 5 Un environnement professionnel sain

AXE 8 Des bases légales et des conditions cadres favorables à la santé

Missions en lien avec la PSP
● Prévenir la commission d'infractions et veiller au respect des lois

● Donner des conseils de prévention à l'ensemble de la population genevoise

● Renforcer le niveau général de sécurité, le sentiment de sécurité et le niveau de vigilance de
la population genevoise

Activités principales en lien avec la PSP
● De façon générale, par l'action quotidienne des policiers, prévenir les crimes et délits évitant
ainsi leur impact potentiel sur la santé

● Favoriser l'établissement de contrats locaux de sécurité avec des communes et des
partenaires clés afin de mettre en œuvre la politique de sécurité de proximité et d'améliorer
la collaboration dans des domaines clés (incivilités, circulation routière, vols et cambriolages,
salubrité et tranquillité publiques, détention et consommation de stupéfiants)

● Lutter contre le commerce, la détention et la consommation de stupéfiants potentiellement
néfastes pour la santé
● A l'aide de campagnes de prévention, diffuser des informations à la population générale
sur des thématiques spécifiques (prévention des accidents de la route et de l'alcoolisme au
volant, prévention des cambriolages et des vols de vélos)

● Mener des actions de prévention pour des publics spécifiques, par exemple dans les clubs d'aînés,
les institutions de soins à domicile et les immeubles à encadrement pour personnes âgées

● Selon les priorités opérationnelles, mener des actions de prévention et de dissuasion, par
exemple sur les voies de circulation
● Sensibiliser les collaborateurs de la police à des problématiques spécifiques comme les
interventions liées aux patients atteints de la maladie d'Alzheimer et autres démences

● Promouvoir la santé des collaborateurs de la police par des actions spécifiques et une offre
de formation adéquate (cours de premiers secours, promotion de l'activité physique)

● En partenariat avec l'Association Genevoise des Psychologues (AGPsy), offrir aux
collaborateurs et aux personnes victimes d'un événement potentiellement traumatisant un
service de soutien psychologique d'urgence afin d'en prévenir les conséquences sur la santé
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Informations complémentaires
Site Internet :

● https://www.ge.ch/organisation/police-cantonale-geneve
● https://twitter.com/genevepolice?lang=fr
● https://fr-fr.facebook.com/Police-Cantonale-de-Gene%CC%80ve-334628746730512/
● https://www.ge.ch/actualite/campagne-prevention-boire-conduire-il-faut-choisir-11-12-2017
● https://www.ge.ch/actualite/geveille-mon-velo-nouvelle-campagne-prevention-volscycles-22-06-2017
● http://ge.ch/sante/media/site_sante/files/imce/planification-reseau-soins/doc/lt_giovanni_
martinelli_colloque_rs_28.11.2017.pdf

1.4 FINANCES, RESSOURCES HUMAINES

Bureau de la promotion de l'égalité
entre femmes et hommes et de prévention
des violences domestiques
Axes stratégiques concernés
AXE 1 Un environnement physique propice à un mode de vie sain et exempt de risques
pour la santé
AXE 2 Un contexte socio-économique favorable à la santé
AXE 3  	Une population informée et capable d’agir en faveur de sa santé
AXE 4  	Des enfants qui naissent, se développent et atteignent l’âge adulte dans des conditions
favorables à la santé
AXE 5 Un environnement professionnel sain

AXE 6 Bien-être et qualité de vie dans le vieillissement
AXE 7 Un système de santé performant en matière de promotion de la santé et de prévention
AXE 8 Des bases légales et des conditions cadres favorables à la santé

Missions en lien avec la PSP
● Promouvoir l'égalité entre femmes et hommes dans tous les domaines de la vie, en particulier : la
législation, l'enseignement, l'éducation et la formation, le travail et la réinsertion professionnelle,
la famille, les assurances et les équipements sociaux, la sphère politique ou encore les médias
● Prévenir et agir contre les violences domestiques (violences conjugales, maltraitances à l'égard
des enfants et des personnes âgées, mariages forcés, mutilations génitales féminines)
● Prévenir les discriminations et violences en raison du sexe, de l'orientation sexuelle ou de
l'identité de genre (par ex. harcèlements, insultes, agressions)
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Activités principales en lien avec la PSP
● Accueil du public et orientation au sein du réseau institutionnel et associatif
● Production et diffusion d'informations spécialisées
● Campagnes de sensibilisation auprès du grand public
● Travail en réseau avec les partenaires
● Réalisation d'études et d'enquêtes
● Production de recommandations lors de consultations fédérales ou cantonales
● Formation des enseignant-e-s, des directions de ressources humaines 
et des intervenant-e-s des milieux concernés
● Cours et débats avec les publics cibles
● Contrôle législatif et réglementaire
● Conseil et orientation juridique ou pratique
● Coordination des actions de l'Etat en matière de lutte contre les violences domestiques avec
celles des institutions publiques ou privées actives dans ce domaine
● Evaluation régulière des actions entreprises en matière de violences domestiques
● Information aux personnes concernées des ressources mises à disposition
● Sensibilisation de la population à la problématique des violences domestiques ainsi qu'aux
violences liées au sexe, à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre
● Collecte et diffusion de connaissances et informations relatives aux violences domestiques

Informations complémentaires
Sites Internet :
● https://www.ge.ch/dossier/promouvoir-egalite
● https://www.ge.ch/document/violence-domestique-chiffres-annee-2017

Principales associations subventionnées en lien avec la PSP
Contrats de prestations
● Association Vires: http://www.vires.ch/

● Association Face-à-Face: https://www.face-a-face.info/

● Association Foyer Arabelle: http://www.foyerarabelle.ch/

● Viol-Secours: http://www.viol-secours.ch/site2/index.html
● SOS Femmes: http://www.sosfemmes.ch/

● Aide aux victimes de violence en couple (AVVEC, anc. Solidarités Femmes): 
http://www.avvec.ch/
● F-Informations: http://www.f-information.org/

● Foyer d'Accueil Le Pertuis (FOJ): https://www.foj.ch/pertuis
Subventions pluriannuelles
● Association Violence Que Faire: https://www.violencequefaire.ch/
Subventions annuelles
● Selon projets spécifiques
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Office cantonal de la statistique
Axes stratégiques concernés
AXE 7 Un système de santé performant en matière de promotion de la santé et de prévention

Missions en lien avec la PSP
● Analyser et diffuser des informations statistiques sur l’état de santé de la population et le
système sanitaire

Activités principales en lien avec la PSP
● Collaborer à la réalisation par l’Office fédéral de la statistique (OFS) d’enquêtes statistiques
régulières et ponctuelles concernant l'état de santé de la population et le système de santé
● Diffuser et analyser les résultats des statistiques suivantes : Enquête suisse sur la santé,
Statistiques médicale et administrative des hôpitaux, Statistique des institutions médicosociales, Statistique de l'aide et des soins à domicile, Statistique des causes de décès,
Statistique du mouvement naturel de la population, Statistique des interruptions de grossesse,
Statistique médicale de la FMH, Système de déclaration obligatoire de certaines maladies,
ainsi que des données issues de l'Office médico-pédagogique (OMP), du Service de santé
de l'enfance et de la jeunesse (SSEJ) et du Service dentaire scolaire

Informations complémentaires
Site Internet
● https://www.ge.ch/statistique/welcome.asp

● https://www.ge.ch/statistique/domaines/apercu.asp?dom=14_01

● https://www.ge.ch/statistique/domaines/14/14_01/publications.asp
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Service de santé du personnel de l’Etat
Axes stratégiques concernés
AXE 2 Un contexte socio-économique favorable à la santé
AXE 3  	Une population informée et capable d’agir en faveur de sa santé
AXE 5 Un environnement professionnel sain
AXE 7 Un système de santé performant en matière de promotion de la santé et de prévention
AXE 8 Des bases légales et des conditions cadres favorables à la santé

Missions en lien avec la PSP
● Conseiller et fournir une expertise à l’employeur pour l’aider à remplir ses obligations
● Participer à l’élaboration d’une politique de santé en entreprise
● Contribuer à la promotion de la santé du personnel et à la prévention des risques pour les
collaborateurs-trices du fait de leur travail
● Investiguer des situations concrètes en médecine du travail et procéder à des études de
postes, ainsi qu'à des analyses d’activités ou d’organisation du travail sous l’angle de la
sécurité et de la santé physique et psychique
● Veiller à l'adéquation entre la santé des employé-e-s, leur activité et leur environnement
de travail
● Détecter et intervenir rapidement sur des problématiques collectives aigües telles
qu’accidents, épidémies, craintes au niveau d’un groupe de collaborateurs ou d’une unité
administrative
● Contribuer au maintien en activité ou à la réinsertion des personnes en difficulté
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Activités principales en lien avec la PSP
● Contribution à l’élaboration de concepts de sécurité et santé au sens de la directive MSST
● Détection des facteurs inhérents aux entités administratives ou liés à leurs activités qui
peuvent avoir des effets nocifs sur la santé des travailleurs
● Indentification des situations préoccupantes en termes de santé au travail (veille)
● Prise en charge de problématiques particulières relevant de la médecine du travail (amiante,
exposition à des substances nocives, allergies, protection de la maternité)
● Participation à l’organisation des premiers secours
● Participation à la formation, à l’information et à la sensibilisation des personnes exposées à
des risques particuliers ou concernant la promotion de la santé en général
● Visites d'embauche et/ou systématiques pour des employé-e-s soumis à des risques
particuliers (policiers, agents de détention, plongeurs, pompiers, détenteurs de permis poids
lourds, etc.)
● Vaccinations en lien avec les risques professionnels et enquêtes d’entourage
● Conseils et orientation pour les situations de mésusage et dépendance relatives à la
consommation de substances psychoactives
● Participation à des groupes de travail traitant directement ou indirectement de la santé du
personnel (COSST, cellule opérationnelle SST, cellule amiante, etc.)
● Réponses aux alertes de santé publique (grippe, varicelle, coqueluche, etc.) en collaboration
avec le médecin cantonal
● Examen des absences de longue durée sous l'angle des conditions de travail, du placement
judicieux du travailleur et du maintien ultérieur de sa santé
● Soutien par les pairs en cas d’événements potentiellement traumatisants (Care Team)
● Identification des risques professionnels qui nécessitent des actes médicaux
● Identification des causes d’absences liées à l’organisation du travail pouvant avoir des
conséquences sur le collectif

Informations complémentaires
● Site Internet : http://ge.ch/etat-employeur/service-de-sante-personnel-de-letat
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1.5 INSTRUCTION PUBLIQUE, FORMATION, JEUNESSE

Office de l’enfance et de la jeunesse
Axes stratégiques concernés
AXE 1 Un environnement physique propice à un mode de vie sain et exempt de risques
pour la santé
AXE 2 Un contexte socio-économique favorable à la santé
AXE 3  	Une population informée et capable d’agir en faveur de sa santé
AXE 4  	Des enfants qui naissent, se développent et atteignent l’âge adulte dans des conditions
favorables à la santé
AXE 7 Un système de santé performant en matière de promotion de la santé et de prévention

Missions en lien avec la PSP
● Favoriser le développement harmonieux des enfants et des jeunes et promouvoir des conditions
favorables à leur santé en milieu préscolaire et scolaire afin de permettre leur intégration et
participation à la vie sociale, culturelle, civique, politique et économique
● Protéger les enfants et les jeunes menacés dans leur intégrité physique et psychique
● Répondre aux besoins particuliers des élèves en situation de vulnérabilité

Activités principales en lien avec la PSP
● Mise en place de mesures de promotion de la santé en milieu scolaire et préscolaire:

- informer et former les enfants et les jeunes afin qu'ils soient capables de faire des choix
favorables à leur santé physique, psychique, sexuelle et sociale

- contribuer à l'acquisition de compétences psychosociales basées sur l'estime de soi et le
respect de l'autre
- développer les connaissances et compétences des enfants et des jeunes en matière de santé
sexuelle et affective
- développer les compétences des élèves en 1er secours

- renforcer les compétences des encadrants en milieu préscolaire et scolaire pour prévenir les
risques d'atteinte à la santé et pour promouvoir de manière pérenne des comportements/
compétences favorables à la santé auprès des enfants et des jeunes (1er secours, lutte contre
le harcèlement entre pairs, etc.)

● Mise en place en milieu scolaire et préscolaire de mesures de prévention des atteintes à la santé
et de leurs conséquences sur les apprentissages:
- prévenir les risques liés à l'environnement dans les établissements accueillant les enfants et
les jeunes
- former les adultes aux gestes de premier secours
- prévenir et prendre en charge les épidémies

- réduire les risques et l'impact immédiat des consommations excessives

- prévenir les effets sur la santé des problèmes liés à l'alimentation et au mouvement
- prévenir les maladies bucco-dentaires

- prévenir les conséquences des troubles sensori-moteurs et psychomoteurs sur les
apprentissages
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- prévenir les violences envers soi-même et envers les autres
- prévenir les risques de décrochage scolaire en raison d'atteinte à la santé
- mettre en place les conditions pour un retour en scolarité durable des élèves en rupture pour
cause de problèmes de santé
● Repérage et prise en charge des enfants présentant des problèmes de santé particuliers
(maladies chroniques ou incapacité temporaire) en vue de leur intégration en milieu préscolaire
et scolaire (mise en place si nécessaire d'un projet d'accueil individualisé, PAI)
● Repérage et prise en charge des enfants victimes de violence (harcèlement par leurs pairs), de
maltraitance, ou témoins de violence domestique
● Mise en place de ressources spécialisées au plus près des enfants et de leurs encadrants:
- infirmières et médecins scolaires pour répondre aux demandes des enfants concernant leur
santé, repérer, prendre en charge et orienter les enfants et les jeunes à risque ou avec des
besoins particuliers

- diététiciennes et psychomotriciennes pour repérer et orienter les enfants et les jeunes
présentant des troubles alimentaires ou du développement psychomoteur
- médecins-dentistes et orthodontistes offrant des soins de qualité selon un tarif adapté au
revenu des familles
- technicien-ne-s spécialisé-e-s, pour le dépistage des troubles de la vue et de l'ouïe et
l'orientation vers les structures de soins

● Promotion d’un apprentissage progressif de l'autonomie, de la responsabilité sociale des enfants
et des jeunes par le biais d’une approche participative et d’encouragement
● Mise en place de dispositifs de soutien à la parentalité et d’aide aux familles rencontrant des
difficultés dans l’éducation de leurs enfants
● Déploiement de mesures socio-éducatives de lutte contre la maltraitance, destinées à protéger
les enfants et les jeunes mineurs, en collaboration avec tous les acteurs concernés
● Evaluation et accompagnement de la séparation parentale dans l'intérêt de l'enfant
● Attribution d’autorisation et surveillance de l’accueil de jour et des lieux de placement
● Collaboration interdisciplinaire des professionnels intervenant auprès des enfants afin de
favoriser une vision transversale de la situation de l'enfant
● Développement des activités hors temps scolaire en faveur des enfants
● Encouragement de l’organisation des séjours ou camps pour les élèves sur temps scolaire
● Organisation et développement d’actions socio-éducatives et socioculturelles en faveur des
enfants et des jeunes

Informations complémentaires
Sites Internet :
● https://www.ge.ch/organisation/direction-generale-office-enfance-jeunesse
● https://www.ge.ch/parcourir#ecoles_et_formations-sante_a_lecole
● https://www.ge.ch/signaler-mineur-danger

● Loi sur l’enfance et la jeunesse, du 1er mars 2018

● Convention internationale des droits de l'enfant, 20 novembre 1989
● Loi sur l’instruction publique, du 17 septembre 2015
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Principales associations subventionnées en lien avec la PSP
Contrats de prestations

● Caritas-Jeunesse, Vacances Nouvelles, Centre protestant de vacances-CPV, Association
du scoutisme genevois, Mouvement de la jeunesse suisse romande, Ecole des Parents,
Pro Juventute Genève, Fondation du service social international, Fondation officielle pour la
jeunesse, association genevoise d'actions préventives et éducatives-AGAPE, Astural, Ecole
protestante d'altitude
Subventions annuelles

● CEMEA, Groupement genevois des associations de jeunesse-GLAJ, Unions chrétiennes de
Genève, AGFAH, Bureau genevois d'adoption, Espace A

Office médico-pédagogique
Axes stratégiques concernés
AXE 2 Un contexte socio-économique favorable à la santé
AXE 3  	Une population informée et capable d’agir en faveur de sa santé
AXE 4  	Des enfants qui naissent, se développent et atteignent l’âge adulte dans des conditions
favorables à la santé
AXE 7 Un système de santé performant en matière de promotion de la santé et de prévention

Missions en lien avec la PSP
● Prise en charge thérapeutique des jeunes en situation de handicap ou à besoins spécifiques
bénéficiant d'un enseignement spécialisé ou d'autres prestations de pédagogie spécialisée
● Aide aux enfants et adolescents présentant des troubles psychologiques, des troubles du
langage et de la communication, et certaines affections nerveuses, sensorielles ou motrices
● Aide dans les cas de polyhandicap, de troubles sensoriels comme la cécité, ou de troubles
complexes comme l’autisme
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Activités principales en lien avec la PSP
● Dépistage précoce et prise en charge des problèmes de développement (moteur, cognitif,
du langage, affectif, social) et des difficultés d'ordre psychologique chez les enfants et les
adolescents, dépistage précoce de l'autisme et troubles associés
● Prévention universelle en santé mentale des mineurs par une information généralisée et globale
de la population générale concernant les besoins en santé psychique des mineurs
● Apport de compétences psychologiques pour travailler au climat scolaire bon et serein
● Prévention sélective en santé mentale des mineurs par le renforcement des compétences des
acteurs de proximité autour des mineurs
● Mise à disposition de ressources spécialisées au plus près de la population :

- Psychologues dans les cycles d’orientation pour les adolescents qui peuvent avoir des
problèmes de développement ou des difficultés d'ordre psychologique : difficultés d'adaptation
ou d'apprentissages scolaires, troubles du comportement alimentaire, troubles du sommeil,
problèmes de caractère, agressivité, passivité, tristesse, craintes et peurs, difficultés de
socialisation, etc.

- Psychologues, logopédistes, psychomotriciens œuvrant dans les équipes pluridisciplinaires
en établissement scolaire ordinaire pour favoriser une bonne prise en compte de certains
besoins particuliers des élèves au sein de l’établissement scolaire régulier de leur quartier et,
plus spécifiquement, des plus fragiles d'entre eux

- Pédopsychiatres, psychologues, logopédistes, psychomotriciens recevant la population
consultante dans des consultations de secteur, en proximité avec le réseau socio-sanitaire et
scolaire

● Prévention du suicide des jeunes. Dépistage et intervention précoce lors des signes de début de
trouble psychique pouvant engager la santé mentale à l'âge adulte
● Unité d’urgence : interventions médico-psychologiques urgentes lors d'événements traumatiques,
situations de conflit aigu, crises d'angoisse, états de panique, troubles graves du comportement
● Suivi d'enfants et d'adolescents ayant vécu des situations traumatiques de deuil ou de stress
majeur, suivi d'adolescents présentant des prodromes de la psychose ou du trouble bipolaire
● Soutien à la parentalité des populations psychiquement précarisées
● Dans le cadre de la convention avec la Fondation Pôle Autisme, suivi de bébés à risque d'autisme
(fratrie d'enfants autistes, maladies neurodéveloppementales)

Informations complémentaires
Sites Internet :
● https://www.ge.ch/organisation/direction-generale-office-medico-pedagogique
● Projet de loi sur l’enfance et la jeunesse (PL 12054)
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Direction générale
de l’enseignement obligatoire
Axes stratégiques concernés
AXE 2 Un contexte socio-économique favorable à la santé
AXE 4  	Des enfants qui naissent, se développent et atteignent l’âge adulte dans des conditions
favorables à la santé

Missions en lien avec la PSP
● Développer des programmes d’enseignement et des outils pédagogiques permettant aux
élèves de développer leurs connaissances et leurs compétences
● Contribuer à l’éducation citoyenne par le développement de l’ouverture d’esprit, la faculté de
discernement, l’autonomie et la solidarité
● Contribuer à la lutte contre les inégalités de santé en favorisant l’accès à la formation auprès
des élèves allophones, présentant des difficultés scolaires ou à besoins spécifiques (porteurs
d’un trouble, d’une déficience ou d’un handicap)
● Promouvoir un environnement scolaire favorable à l’apprentissage et au bien-être des élèves

Activités principales en lien avec la PSP
● Enseignement obligatoire (primaire et secondaire) conformément aux objectifs scolaires
fixés dans le Plan d’études romand
● Dispositif de lutte contre l’échec scolaire comportant notamment la mise en place d’un réseau
d’enseignement prioritaire (REP)
● Intégration des élèves non francophones dans le cursus scolaire au travers des classes
d’accueil qui permettent l’apprentissage des bases de la langue française
● Mise en place d’une politique d’aménagements individualisés pour les élèves présentant
des handicaps et/ou des besoins éducatifs particuliers, en collaboration avec les partenaires
concernés (Office médico-pédagogique, Service de santé de l’enfance et de la jeunesse,
établissements scolaires, Office de l’assurance invalidité)

Informations complémentaires
Site Internet :
● https://www.ge.ch/organisation/direction-generale-enseignement-obligatoire
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Direction générale
de l’enseignement secondaire II
Axes stratégiques concernés
AXE 2 Un contexte socio-économique favorable à la santé
AXE 4  	Des enfants qui naissent, se développent et atteignent l’âge adulte dans des conditions
favorables à la santé

Missions en lien avec la PSP
● Développer des programmes d’enseignement et des outils pédagogiques permettant aux
élèves d’approfondir et d’élargir les connaissances et compétences acquises durant la
scolarité obligatoire
● Contribuer à la lutte contre les inégalités de santé en favorisant l’accès à la formation auprès
des élèves allophones présentant des difficultés scolaires ou à besoins spécifiques (porteurs
d’un trouble, d’une déficience ou d’un handicap)
● Promouvoir un environnement scolaire favorable à l’apprentissage et au bien-être des élèves

Activités principales en lien avec la PSP
● Formation gymnasiale, principalement destinée aux élèves souhaitant poursuivre des études
supérieures
● Formation de culture générale intégrant des cours dans les domaines préprofessionnels
suivants : arts, communication et information, santé et socio-éducatif
● Formation professionnelle par le biais d’un apprentissage en entreprise ou en école
● Intégration des élèves non francophones dans le cursus scolaire au travers des classes
d’insertion professionnelle et d’insertion scolaire
● Mise en place d’une politique d’aménagements individualisés pour les élèves à besoins
spécifiques, en collaboration avec les partenaires concernés (Office médico-pédagogique,
Service de santé de l’enfance et de la jeunesse, établissements scolaires, Office de
l’assurance invalidité)

Informations complémentaires
Sites Internet :
● https://www.ge.ch/parcourir#ecoles_et_formations-enseignement_secondaire_ii ;
● https://www.ge.ch/obtenir-aide-cas-rupture-formation
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1.6 COHESION SOCIALE

Office de l'action, de l'insertion
et de l'intégration sociales
Axes stratégiques concernés
AXE 2 Un contexte socio-économique favorable à la santé

AXE 3  	Une population informée et capable d’agir en faveur de sa santé

AXE 4  	Des enfants qui naissent, se développent et atteignent l’âge adulte dans des conditions
favorables à la santé

AXE 5 Un environnement professionnel sain

AXE 6 Bien-être et qualité de vie dans le vieillissement

AXE 8 Des bases légales et des conditions cadres favorables à la santé

Missions en lien avec la PSP
● Mettre en œuvre des politiques publiques d'intégration sociale favorisant l'amélioration des
conditions de vie des populations particulièrement exposées aux inégalités sociales de santé
● Soutenir et coordonner des actions en faveur de l'intégration sociale (en matière d'aide
sociale et d'insertion socio-professionnelle, en faveur des personnes handicapées, en
matière d'asile, de toxicodépendance, en faveur de la famille)

● Superviser des entités subventionnées, des services et établissements publics autonomes
dans le domaine de l'intégration sociale, tels que l'Hospice général, les établissements
publics d'intégration et l'Office cantonal des assurances sociales

Activités principales
● Définition de stratégies et proposition d'actions dans le domaine de l'intégration sociale
● Evaluation des besoins des personnes handicapées et planification de l’offre

● Gestion de l'accès aux homes, centres de jour et ateliers (EPH) pour personnes handicapées

● Pilotage en matière d'asile et de migration

● Recouvrement et avance de pensions alimentaires

● En matière d'assurance-maladie : octroi de subsides, vérification de l'affiliation à l'assurancemaladie, prise en charge des assurés débiteurs

● Mesures de protection de l'adulte (gestion des curatelles et des biens mobiliers des personnes
protégées)
● Prestations complémentaires à l'AVS/AI ainsi que prestations complémentaires pour
familles (PCFam)

● Coordination en matière d'assurances sociales
● Lutte contre le surendettement

● Collaboration entre aide sociale, assurance-chômage et assurance-invalidité (Collaboration
interinstitutionnelle - CII)

● Soutien des entités actives dans l'action sociale au sens large, le soutien aux familles et
aux migrants, l'intégration sociale, l'aide aux loisirs pour les personnes handicapées, la
prévention de la violence et l'assistance aux victimes ainsi que l'insertion professionnelle
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Informations complémentaires
Site Internet :
● https://www.ge.ch/organisation/departement-cohesion-sociale-dcs

Principales associations subventionnées en lien avec la PSP
Indemnités annuelles de fonctionnement
● Hospice général

● Association Argos

● Association du Centre genevois de consultation pour les victimes d'infractions

● Divers EPH (EPI, Centre Espoir, Fondation Pro, Point du Jour, Aigues-Vertes, Clair-Bois
adultes, Ensemble adultes, Foyer-Handicap, La Corolle, Trajets, La Maison des Champs,
SGIPA adultes, ApAJ, Arcade 84, Réalise).
Aides financières pluriannuelles avec contrat de prestations (montant > 200'000 F)
● Caritas Genève

● Croix-Rouge genevoise

● Centre social protestant de Genève
● L'entreprise d'insertion l'Orangerie
● La Fondation Phénix

● L'association Pluriels
● Pro Infirmis

Aides financières pluriannuelles sans contrat de prestations (montant ≤ 200'000 F)

● Association genevoise des personnes concernées par les problèmes liés à la drogue

● Aumônerie genevoise œcuménique auprès des requérants d'asile
● Association Appartenances Genève
● Association Elisa Asile

● Fondation intégration pour tous
● Association La Main Tendue

● Fondation Relais Enfants Parents Romands
● Association Accroche

● Association pour la permanence de défense des patients et des assurés
● Assuas - Association suisse des assurés

● Association des familles monoparentales
● Association couple et famille
● Compagna

● Maison genevoise des médiations

● Office protestant de consultations conjugales et familiales
● Pro-Filia Genève

● Agis - Association genevoise d’insertion sociale  
● Association Actifs

● Association Anyatas pour personnes mentalement handicapées

● Association Autrement Aujourd’hui

● Association Cerebral Genève
● Association Danse Habile
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● Association Parole

● Fondation Cap Loisirs
● Insieme Genève
● Pro Infirmis

● Pro Mente Sana
Principaux soutiens ponctuels 2017
● Armée du Salut
● Accroche

● Première ligne

● Association Archipel

● Pro Infirmis
● Dialogai

● Association pour le Bateau Genève

● Association Genevoise des Malentendants
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Office de l'action, de l'insertion et
de l'intégration sociales - Bureau
de l'intégration des étrangers
Axes stratégiques concernés
AXE 2 Un contexte socio-économique favorable à la santé

AXE 3  	Une population informée et capable d’agir en faveur de sa santé

AXE 4  	Des enfants qui naissent, se développent et atteignent l’âge adulte dans des conditions
favorables à la santé

AXE 5 Un environnement professionnel sain

AXE 6 Bien-être et qualité de vie dans le vieillissement

Missions en lien avec la PSP
● Promouvoir l’accès de la population étrangère à tous les vecteurs d’intégration
● Sensibiliser la population résidente à la diversité culturelle, encourager l'égalité des chances,
combattre les discriminations et encourager les efforts communs des associations, de l'Etat
et des communes, pour des relations harmonieuses entre les différentes populations vivant
à Genève

Activités principales en lien avec la PSP
● Soutien d'actions et de projets d'intégration
● Sensibilisation, information et orientation de la population (Suisses et étrangers) sur toutes
les questions relatives aux migrations et à la diversité culturelle
● Production et diffusion d'informations spécialisées
● Campagnes d'information auprès du grand public
● Organisation de manifestations, expositions, colloques et conférences
● Travail en réseau avec les partenaires
● Réalisation d'études et d'enquêtes
● Organisation de cours et débats avec les publics cibles

Informations complémentaires
Sites Internet :
● https://www.ge.ch/organisation/oais-bureau-integration-etrangers
Intégration:
● https://www.ge.ch/dossier/geneve-soutient-integration-etrangers
Programme d’intégration cantonal (PIC) :
● https://www.ge.ch/dossier/geneve-soutient-integration-etrangers/subventions-accordees-bureauintegration-etrangers
Subvention annuelle :
● Université populaire albanaise (UPA)
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Office cantonal de la culture et du sport
Axes stratégiques concernés
AXE 2 Un contexte socio-économique favorable à la santé

AXE 3  	Une population informée et capable d’agir en faveur de sa santé

AXE 4  	Des enfants qui naissent, se développent et atteignent l’âge adulte dans des conditions
favorables à la santé

AXE 8 Des bases légales et des conditions cadres favorables à la santé

Missions en lien avec la PSP
● Prévenir les atteintes à la santé liées à la sédentarité, et en particulier le surpoids, l’obésité et les
troubles psychiques par la promotion du sport et des infrastructures sportives
● Prévenir les accidents dans le cadre de la pratique d’activités à risque
● Contribuer au bien-être et à la qualité de vie de la population en favorisant le soutien et l’accès à
des offres culturelles

Activités principales en lien avec la PSP
● Mise en œuvre de la politique cantonale du sport qui structure l'action du canton dans le domaine
du sport selon plusieurs axes prioritaires : le sport à l'école, le sport associatif, le sport pour tous,
la promotion de la relève, le sport d'élite, les infrastructures, les manifestations sportives et le
sport handicap
● Promotion de l’offre sportive cantonale auprès de la population générale afin de favoriser une
pratique régulière de l’activité physique
● Organisation de loisirs pour les jeunes
● Mise en place d’un service d’aide à l’organisation d’activités culturelles pour les enfants et les
jeunes en milieu scolaire, destiné à éveiller la curiosité culturelle des élèves
● Gestion des mesures tarifaires permettant aux jeunes hors cadre scolaire d'accéder aux lieux et
manifestations culturelles, ainsi qu'à des infrastructures sportives, à des prix réduits
● Octroi d’autorisations pour les professions et activités à risque (guide de montagne, rafting, saut
à l’élastique, etc.)

Informations complémentaires
Sites Internet :
● https://www.ge.ch/dossier/geneve-soutient-sport-athletes

● https://www.ge.ch/dossier/geneve-soutient-artistes-culture
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1.7 TERRITOIRE

Office de l’urbanisme
Axes stratégiques concernés
AXE 1 Un environnement physique propice à un mode de vie sain et exempt de risques
pour la santé
AXE 8 Des bases légales et des conditions cadres favorables à la santé

Missions en lien avec la PSP
● Offrir à une population toujours croissante une réponse aux besoins en logements, activités,
équipements, services, loisirs et espaces publics, tout en préservant et valorisant le patrimoine
bâti, le paysage naturel, les terres cultivables et la qualité de vie
● Coordonner, en collaboration avec d’autres acteurs, l'ensemble des politiques publiques ayant
une incidence territoriale de façon à promouvoir un cadre de vie sain
● Promouvoir un développement urbain durable favorisant un mode de vie sain

Activités principales en lien avec la PSP
● Elaboration et mise en œuvre de la planification directrice cantonale en prenant en considération
les aspects sanitaires
● Maintien d’un cadre de vie attractif par la mise à disposition des surfaces nécessaires à la
construction de logements, d'infrastructures, d'espaces publics et nécessaires aux différents
secteurs économiques
● Densification des quartiers autour des axes de transports publics de manière à favoriser leur
utilisation ainsi que la mobilité douce et à limiter les nuisances liées au trafic individuel
● Aménagement de l’espace public avec un objectif de qualité
● Mise en valeur de l’environnement bâti et naturel
● Préservation des zones agricoles et des espaces verts

Informations complémentaires
Site Internet:
● https://ge.ch/annuaire/service/3033
Plan directeur cantonal 2030:
● https://www.ge.ch/consulter-plans-amenagement-adoptes/plan-directeur-cantonal

32

Office cantonal du logement et de
la planification foncière
Axes stratégiques concernés
AXE 1 Un environnement physique propice à un mode de vie sain et exempt de risques
pour la santé
AXE 2 Un contexte socio-économique favorable à la santé
AXE 6 Bien-être et qualité de vie dans le vieillissement
AXE 8 Des bases légales et des conditions cadres favorables à la santé

Missions en lien avec la PSP
● Favoriser l'accès des résidents du canton à un logement décent et abordable
● Encourager la construction de logements accessibles aux moyens financiers du plus grand
nombre
● Favoriser la mixité sociale, la qualité des quartiers et des habitations

Activités principales en lien avec la PSP
● Mise en œuvre de la politique sociale du logement, notamment au travers d'actions incitatives
pour la construction de logements à prix modérés, assurer la planification et permettre la
réalisation, sur le plan foncier, des ouvrages projetés dans le cadre des politiques publiques
de l'Etat de Genève
● Création d'un parc de logements d'utilité publique
● Aides personnalisées aux locataires
● Développement des coopératives et de l'accès à la propriété
● Octroi de subventions à l'exploitation

Informations complémentaires
Site Internet :
● https://www.ge.ch/logement/
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Office cantonal de l’environnement
Axes stratégiques concernés
AXE 1 Un environnement physique propice à un mode de vie sain et exempt de risques
pour la santé
AXE 3  	Une population informée et capable d’agir en faveur de sa santé
AXE 8 Des bases légales et des conditions cadres favorables à la santé

Missions en lien avec la PSP
● Réduire la pollution atmosphérique

● Réduire l’exposition aux substances dangereuses dans l’environnement bâti

● Limiter et réduire l’exposition au bruit, notamment celui généré par le trafic routier
● Réduire l’exposition aux rayonnements non ionisants

Activités principales en lien avec la PSP
● Surveillance de la pollution atmosphérique à Genève par le Réseau d’Observation de la
Pollution Atmosphérique à Genève (ROPAG)
● Contrôle des émissions de particules fines et des polluants intérieurs (amiante, plomb,
polychlorobiphényles, etc.) durant les travaux de chantier

● Promotion de la mobilité électrique par le développement de l’infrastructure de recharge et
l’incitation à l’achat de véhicules électriques
● Assainissement du bruit routier

● Surveillance du bruit des entreprises

● Surveillance du bruit dans les manifestions festives (sous délégation de la police)

● Vérification des dispositions de l’ordonnance sur la protection contre le rayonnement non
ionisant (ORNI)
● Détection des nouvelles substances dangereuses dans l’environnement (perturbateurs
endocriniens, nanoparticules, etc.)
● Activation du dispositif genevois en cas de pics de pollution

Informations complémentaires
Sites Internet :

● https://www.ge.ch/dossier/qualite-air

● https://www.ge.ch/connaitre-qualite-air-geneve

● https://www.ge.ch/prevention-du-bruit-manifestations

● www.ge.ch/amiante-pcb-plomb-travaux-renovation-demolition
● Stratégie de protection de l’air 2030
● Stratégie de l’électromobilité 2030

● Plan de mesures OPair 2018-2023

● Plan de mesures d'assainissement du bruit routier

● Plan de mesures 2018-2023 sur les substances dangereuses dans l'environnement bâti
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Office cantonal de l’agriculture et de la nature
Axes stratégiques concernés
AXE 1 Un environnement physique propice à un mode de vie sain et exempt de risques
pour la santé
AXE 3  	Une population informée et capable d’agir en faveur de sa santé

Missions en lien avec la PSP
● Promouvoir une agriculture locale, diversifiée, saine, de qualité, respectueuse de l'environnement
et répondant aux normes sociales et aux besoins du marché et de la population
● Préserver la biodiversité, le paysage, les forêts et les réserves naturelles qui contribuent à
offrir des lieux de loisirs et de détente de la population
● Promouvoir l’intégration de la nature en ville à chaque échelle, depuis la planification de
l'aménagement du territoire jusqu'aux réalisations concrètes dans les quartiers ou les jardins.
● Favoriser l’accès de l'ensemble de la population aux produits issus de l’agriculture genevoise,
(grande distribution, vente à la ferme, magasin 2e choix, fermes urbaines, marchés, etc.)

Activités principales en lien avec la PSP
● Planification de l’espace rural avec une prise en considération de la production, mais
également du bien-être et de la détente
● Coordination entre le développement urbain et les zones agricoles périphériques, notamment
dans la mise en place de boucles pédestres et le maintien de la qualité du paysage
● Promotion de prestations écologiques de qualité
● Aides à la production intégrée et à la reconversion à l'agriculture biologique
● Surveillance des maladies, des ravageurs et des plantes envahissantes nuisibles pour les
cultures et la santé (organismes de quarantaine, plantes allergènes, etc.) par le biais de la
station phytosanitaire cantonale
● Actions de sensibilisation dans les écoles autour de l'agriculture genevoise, de la saisonnalité,
de la proximité des produits et de l'alimentation
● Information et sensibilisation auprès du grand public sur les prestations de l'agriculture locale
(Journée cantonale de la randonnée, Rallye gourmand, etc.)
● Promotion du concept des fermes urbaines, visant à rapprocher les milieux de l'agriculture et
les milieux de la santé
● Promotion et développement de la marque de garantie Genève Région -Terre Avenir (GRTA)
qui intègre notamment : un volet de sensibilisation, une veille qualitative sur les produits
(analyse des résidus de pesticides) réalisée par le SCAV ainsi que le suivi par l’OCIRT du
respect des conditions de travail des ouvriers pour les entreprises certifiées
● Contrôle de la traçabilité des produits GRTA et de la transparence des modes de production
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Informations complémentaires
Sites Internet :

● https://www.ge.ch/organisation/office-cantonal-agriculture-nature-ocan
● www.grta.ch (animations, traçabilité, etc.)
● Plan d’action visant à la réduction des risques et à l’utilisation durable des produits
phytosanitaires - Rapport du Conseil fédéral
● Loi sur la promotion de l'agriculture (LPromAgr)

Principales associations subventionnées en lien avec la PSP
Contrats de prestations LIAF - Subventions pluriannuelles
● Vulgarisation agricole (formation continue)
AgriVulg (AgriGenève); Association des maraîchers du genevois (AMDG); Union fruitière
lémanique (UFL); Groupement technique horticole (GTH); BioGenève.
● Promotion des produits
Plateforme pour une agriculture socialement durable; Office de promotion des produits
agricoles de Genève (OPAGE).
● Mandats
Genève Rando
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Office cantonal de l’eau
Axes stratégiques concernés
AXE 1 Un environnement physique propice à un mode de vie sain et exempt de risques
pour la santé
AXE 3  	Une population informée et capable d’agir en faveur de sa santé
AXE 8 Des bases légales et des conditions cadres favorables à la santé

Missions en lien avec la PSP
● Assurer la surveillance de la qualité sanitaire des eaux de baignade et des eaux utilisées
pour la pêche
● Protéger la population des risques liés aux crues
● Surveiller la mise en place et le fonctionnement optimal des infrastructures d'assainissement
des eaux
● Préserver et promouvoir le domaine cantonal lacustre et en faciliter l’accès à la population

Activités principales en lien avec la PSP
● Monitoring de la qualité de l’eau des rivières, du lac et des zones de baignade
● Autorisation et surveillance des installations, activités et rejets pouvant polluer les eaux
● Surveillance des débits des cours d’eau et expertise dans la gestion des crues
● Conception et réalisation d’ouvrages de protection contre les inondations
● Surveiller l’évacuation et le traitement des eaux usées
● Renaturation des cours d’eau et des rives du lac avec fonction d'accueil pour la population
● Sensibilisation de la population à la gestion des ressources naturelles et en particulier
de l’eau

Informations complémentaires
Sites Internet :
●	 https://www.ge.ch/organisation/office-cantonal-eau-oceau
●	 https://www.ge.ch/dossier/oh-mon-eau

Principales associations subventionnées en lien avec la PSP
Contrats de prestations :
● Partenaires délivrant des prestations de sensibilisation concernant l'eau et la nature
(associations en particulier)
Subvention pluriannuelle :
● Commission internationale pour la protection du Léman
Subventions annuelles :
● -
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Service cantonal du développement durable
Axes stratégiques concernés
AXE 1 Un environnement physique propice à un mode de vie sain et exempt de risques
pour la santé
AXE 2 Un contexte socio-économique favorable à la santé
AXE 3  	Une population informée et capable d’agir en faveur de sa santé
AXE 5 Un environnement professionnel sain

AXE 8 Des bases légales et des conditions cadres favorables à la santé

Missions en lien avec la PSP
● Favoriser un développement équilibré et durable de Genève et de la région, compatible avec
les capacités de la planète et qui préserve les facultés des générations futures à satisfaire
leurs propres besoins
● Encourager la convergence et l'équilibre durable entre efficacité économique, solidarité
sociale et responsabilité écologique

Activités principales en lien avec la PSP
● Pilotage de la mise en œuvre de la loi sur l'action publique en vue d'un développement
durable (Agenda 21) et du concept cantonal du développement durable 2030

● Coordination de la stratégie climatique cantonale et de la mise en œuvre des mesures de
réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation aux changements climatiques

● Promotion d'une consommation responsable et d'une alimentation durable auprès du grand
public, des entreprises et des entités publiques et parapubliques
● Formation, soutien méthodologique, expertise, mise en réseau et promotion de bonnes
pratiques, notamment dans les domaines du management durable et des achats
professionnels responsables auprès des entreprises, des communes genevoises ainsi que
des entités parapubliques

● Promotion du développement durable, notamment par le biais de l'organisation d'événements
et de visites thématiques
● Organisation du concours cantonal du développement durable visant à soutenir et promouvoir
les bonnes pratiques en matière de développement durable
● Participation au projet national "Cercle indicateurs" du développement durable

Informations complémentaires
● Site Internet : https://developpementdurable.ge.ch
● Stratégie climatique 2030 et plan de mesures 2018-2022:  
https://www.ge.ch/document/plan-climat-cantonal-volet-1
● Concept cantonal du développement durable 2030 : https://www.ge.ch/document/conceptcantonal-du-developpement-durable-2030Plan d'action développement durable 2019-2023 :
https://www.ge.ch/document/plan-actions-developpement-durable-2019-2023
● Site des visites durables : https://www.ge.ch/visites-durables/
● Site du guide des achats professionnels responsables : http://www.achats-responsables.ch/
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1.8 INFRASTRUCTURES

Office cantonal des transports
Axes stratégiques concernés
AXE 1 Un environnement physique propice à un mode de vie sain et exempt de risques
pour la santé
AXE 3  	Une population informée et capable d’agir en faveur de sa santé

AXE 8 Des bases légales et des conditions cadres favorables à la santé

Missions en lien avec la PSP
● Promouvoir la mobilité douce par la mise à disposition d’une offre de transports adaptés aux
besoins de la population
● Prévenir les accidents par la mise à disposition de moyens de déplacements sûrs

Activités principales en lien avec la PSP
● Mise à jour et mise en œuvre du plan d'actions de la mobilité douce

● Planification et organisation du fonctionnement du réseau routier de façon à limiter les
atteintes à la santé

● Développement d'une offre de transport en adéquation avec les besoins de la PSP (mobilité
douce, transports publics, y compris électrification)

● Renforcement de la sécurité des déplacements pour tous les modes de transport

● Mise en œuvre de la politique de stationnement telle que définie dans le plan d'action du
stationnement et favorisant l'usage de la mobilité douce
● Collaboration avec l'Office cantonal du génie civil et les communes, selon une répartition des
compétences, afin de réaliser des aménagements piétons et cyclables, des zones à vitesse
modérée et des zones de rencontre

● Actions de communication visant à encourager les déplacements à pied ou à vélo

Informations complémentaires
● Site Internet: https://www.ge.ch/bienvenue-canton-geneve/mobilite
● Plan d'actions de la mobilité douce 2015-2018: https://www.ge.ch/document/transports-planactions-mobilite-douce-2015-2018/telecharger
● https://www.ge.ch/document/plan-directeur-du-stationnement/telecharger
● Plan d'action du stationnement 2013-2019: https://www.ge.ch/document/transports-planaction-du-stationnement-2013-2019/telecharger

Principaux partenaires en lien avec la PSP
Contrats de prestations : ● Fondation des parkings, TPG
Subventions pluriannuelles : ● Pédibus, SuisseMobile 
● Opérateurs de transports collectifs (TPG, SMGN, CFF, UNIRESO, GLCT, TPN)
Subventions annuelles : ● Genèveroule
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1.9 GROUPE DE CONFIANCE

Groupe de confiance
Axes stratégiques concernés
AXE 5 Un environnement professionnel sain

AXE 8 Des bases légales et des conditions cadres favorables à la santé

Missions en lien avec la PSP
● Participer à la mise en œuvre de l’obligation légale de l’employeur de protéger la personnalité
de ses employés
● Aider à la gestion de conflits relationnels au travail

● Traiter des situations pouvant constituer une atteinte à la personnalité (sphère privée,
réputation, discriminations, etc.), du harcèlement psychologique ou du harcèlement sexuel
au travail

Activités principales en lien avec la PSP
● Entretiens individuels confidentiels d'aide à la gestion de conflits
● Orientation, proposition de mesures individuelles
● Médiations individuelles ou de groupe

● Investigation dans les situations de présomption d’une atteinte à la personnalité d'une certaine
gravité sur demande de la personne plaignante ou de l’autorité d’engagement

● Recommandations à l’autorité d’engagement concernant des situations conflictuelles collectives

● Information, prévention et formation auprès du personnel de l’Etat de Genève

Informations complémentaires
● Site Internet: https://www.ge.ch/confiance/

● Plateforme didactique gestion des conflits: http://outil.ge.ch/site/formation/

Etablissements publics affiliés au dispositif du GDC par convention :
● Les Établissements publics pour l'intégration (EPI)

● L'Institution Genevoise de Maintien à Domicile (IMAD)

● L'Hospice général

● L'Autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance (ASFIP)
● L'Office cantonal des assurances sociales (OCAS)

● La Ville de Vernier
● La Ville d'Onex
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2. Actions des communes
Communes genevoises
Cette fiche propose un aperçu non exhaustif des domaines d'action dans lesquels les communes
agissent, ou peuvent agir, pour promouvoir la santé de leurs habitants. Les réalités communales
étant à la fois hétérogènes et multiples, ce document n'est pas en mesure de représenter, dans toute
son étendue, l'ensemble des activités mises en œuvre au sein des communes genevoises. Il donne
néanmoins des exemples d'actions développées par des acteurs communaux (ou par les associations
qu'ils soutiennent) qui influencent de façon positive la santé des habitants de leur territoire.

Axes stratégiques concernés
AXE 1 Un environnement physique propice à un mode de vie sain et exempt de risques
pour la santé
AXE 2 Un contexte socio-économique favorable à la santé
AXE 3  	Une population informée et capable d’agir en faveur de sa santé
AXE 4  	Des enfants qui naissent, se développent et atteignent l’âge adulte dans 
des conditions favorables à la santé
AXE 5 Un environnement professionnel sain

AXE 6 Bien-être et qualité de vie dans le vieillissement
AXE 8 Des bases légales et des conditions cadres favorables à la santé

Missions en lien avec la PSP
● Mettre en œuvre des politiques, lois et mesures communales favorables à la santé de la
population genevoise

Activités principales en lien avec la PSP
● Mise en œuvre de mesures d'aménagement du territoire par le biais des plans directeurs
communaux, de quartier et des chemins pour piétons, ainsi que par les plans localisés de quartier
● Mise à disposition d'offres de loisirs favorables à la santé (soutien aux associations sportives,
prévention lors de manifestations, animations diverses en lien avec des thématiques de PSP)
● Mise en œuvre de mesures de soutien social de proximité
● Développement de prestations destinées aux personnes âgées, notamment en matière de
lutte contre l'isolement social et de soutien aux tâches quotidiennes
● Organisation de l'accueil préscolaire (institutions de la petite enfance) et parascolaire
● Mises en œuvre de mesures visant à promouvoir la santé au travail
● Information de la population sur des thématiques socio-sanitaires et sur les ressources à
disposition dans ce domaine
● Développement de mesures favorables à la mobilité douce et à une alimentation saine
● Mise en œuvre des agendas 21 communaux
● Développement et mise en œuvre d'un plan canicule
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Informations complémentaires
● Label "Commune en santé": https://www.labelcommunesante.ch/
Bases légales:
● Loi-cadre sur la répartition des tâches entre les communes et le canton A 2 04
● Loi sur la répartition des tâches entre les communes et le canton (1er train) A 2 05 (formation/
action sociale/PA/mobilité)
● Loi sur la répartition des tâches entre les communes et le canton en matière de culture (2e train)
A 2 06
● Loi sur la répartition des tâches entre les communes et le canton en matière de sport (3e train)
A 2 07
● Loi sur l’administration des communes B 6 05
● Règlement d’application de la loi sur l’administration des communes B 6 05.01

Principales associations subventionnées en lien avec la PSP
● Les communes genevoises subventionnent de nombreuses associations, notamment dans le
domaine social, culturel et sportif
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3. Actions des institutions
actives dans le domaine
de la santé
Cette annexe résume les contributions des principaux établissements publics autonomes, hautes
écoles, institutions et partenaires actives dans le secteur de la santé.

Hôpitaux Universitaires de Genève
Axes stratégiques concernés
AXE 3  	Une population informée et capable d’agir en faveur de sa santé
AXE 7 Un système de santé performant en matière de promotion de la santé et de prévention

Missions en lien avec la PSP
● Assurer des missions d'intérêt général notamment en matière de dépistage, de formation, de
prises en charge pluridisciplinaires, de politiques publiques, de prises en charge spécifiques
et de veille

Activités principales en lien avec la PSP
● Participer à la formation pré-graduée et post-graduée des professionnels médicaux et de
la santé ainsi que des étudiants de ces filières (intégration d'éléments de prévention dans
la formation clinique des professionnels, par exemple de réanimation et prises en charge
néonatales pour les cliniques privées, les ambulanciers, les sages-femmes et les écoles
de santé, création, enseignement et applications des recommandations en matière de
prévention notamment pour les médecins)
● Réaliser des activités de prévention primaire (programme d'enseignement thérapeutique,
préparation à la naissance, visite des sages-femmes à domicile, surveillance de l'état de
santé de la population via les données récoltées par le Bus Santé, programme "Contrepoids"
de lutte contre l'obésité, dépression prénatale, soins dentaires aux enfants, programme
Vaccination HPV, vaccinations des voyageurs et consultations préventives de médecine des
voyages, promotion de la vaccination des parents et des nouveau-nés, prévention de la
mort subite du nourrisson, semaine "alcool", commémoration de journées thématiques, lutte
contre l'ostéoporose et prévention des chutes chez les personnes âgées)
● Assurer des activités spécifiques de dépistage (autopsies cliniques, consultation VIH/SIDA,
centre antituberculeux, participation au programme cantonal de dépistage des cancers du sein
et du côlon, dépistage de la maltraitance des enfants et adolescents et lien avec les autorités
en charge de leur protection, dépistage des maladies infantiles comme la drépanocytose ou
l'atrésie des voies biliaires, dépistage du mélanome et autres cancers cutanés
● Assurer des activités d'éducation thérapeutique et de prévention tertiaire (patients souffrant
d'une obésité morbide, de maladies chroniques du foie, de pied diabétique avec ou sans
amputation, lutte contre la douleur persistant post-opératoire, groupe de parole de patients
transplantés, promotion de l'activité physique chez les personnes diabétiques)
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● Promouvoir la prescription rationnelle d'examens médicaux et de traitements afin de diminuer
le risque de sur-médication. Création d'itinéraires cliniques pour les pathologies les plus
communes.
● Promouvoir des prises en charge pluridisciplinaires (consultation interdisciplinaire de
médecine et prévention de la violence, consultation IVG adolescentes, suivi des grossesses
à risque, consultation de gériatrie communautaire)
● Assurer la concrétisation de politiques publiques (préparation aux crises sanitaires et
événements cantonaux, gestion des stocks)
● Organiser des prises en charge spécifiques (Santé migrants, patients précarisés, prestations
de gériatrie communautaire, médecine et psychologie du trafic, centre de traitement intensif
ambulatoire et prévention du suicide, Unité de santé sexuelle et planning familial)
● Assurer la biosécurité des produits d'origine humaine (centre de transfusion)
● Réaliser des activités préventives auprès des personnes détenues dans les établissements
de détention genevois (veille épidémiologique, dépistage des consommations à risque,
des violences subies lors de l'arrestation ou la garde à vue, des troubles psychiatriques
avec évaluation du risque suicidaire, des infections sexuellement transmissibles, des
parasitoses chez les personnes à risque élevé, programme d'échange de seringues, travail
psychothérapeutique pour prévenir la récidive d'actes délictueux en lien avec la maladie)
● Assurer des missions d'urgence incluant des éléments préventifs (sécurité sanitaire lors
d'événement planifié ou non planifié)
● Participation à la veille épidémiologique (prévention et lutte contre le risque infectieux
nosocomial, lutte contre l'antibiorésistance par la prescription rationnelle d'agents antiinfectieux, promotion de l'hygiène des mains)

Informations complémentaires
Sites Internet:
● http://www.hug-ge.ch
● https://www.hug-ge.ch/medecine-premier-recours
● https://www.hug-ge.ch/gynecologie/mission
● https://www.hug-ge.ch/urgences/activites-medicales
● https://www.hug-ge.ch/maladies-infectieuses/informations-pratiques-vihsida
● https://www.hug-ge.ch/medecine-penitentiaire
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Institution genevoise de maintien à domicile
Axes stratégiques concernés
AXE 6 Bien-être et qualité de vie dans le vieillissement
AXE 7 Un système de santé performant en matière de promotion de la santé et de prévention

Missions en lien avec la PSP
● Assurer des prestations de soins, d'aide, d'accompagnement et de répit afin de favoriser le
maintien à domicile et l'autonomie des personnes
● Réduire la durée du séjour et/ou accélérer la sortie depuis l'hôpital, ou l'éviter lorsque la
situation le permet par des alternatives à l’hospitalisation
● Elaborer des mesures de prévention au domicile des personnes
● Proposer une attention accrue vis-à-vis des proches aidants

Activités principales en lien avec la PSP
● Lors des évaluations, détecter les risques et potentiels d’amélioration de la personne ellemême et son entourage afin de, notamment, contribuer au dépistage de l'épuisement des
proches aidants et lutter contre le déclin fonctionnel en préservant l’autonomie des personnes

● Lors de la réalisation des prestations « courantes » (soins, aide pratique) assurer un suivi (une
veille) permanent de l’autonomie des clients
● Réduire l'occurrence des chutes à domicile en utilisant des méthodes innovantes (évaluation
d'actions de prévention par le biais des nouvelles technologies de l'information et de la
communication, programmes individuels de gymnastique à domicile)
● Proposition d'activités visant la prévention et l'amélioration de la qualité de vie au sein des
immeubles avec encadrement pour personnes âgées

● Proposition d'aménagements du domicile en vue de préserver l'autonomie et de prévenir les
chutes, notamment par l'installation de moyens auxiliaires

● Installation, entretien d'appareils de télésurveillance et prestations de sécurité à domicile visant
à offrir une réponse professionnelle 7j / 7 et 24h sur 24
● Identification précoce d'actions de prévention à prendre en faveur de personnes admises en
Unité d'accueil temporaire et de répit (UATR), permettant de renforcer le maintien à domicile
lors du retour programmé et de dépister, par exemple, les troubles de la mémoire et de la
motricité, ou le risque de chute

● Accompagnement des propriétaires et architectes d'Immeubles avec encadrement pour
personnes âgées afin de construire des infrastructures adaptées pour "vieillir en bonne santé"
● Intervention dans la coordination des soins des personnes présentant des trajectoires de santé
complexes en raison de maladies chroniques ou fragilités co-existantes
● Participation au Plan Alzheimer, au Plan soins palliatifs et au déploiement de la politique en
faveur des proches aidants du canton de Genève

Informations complémentaires
● Site Internet : http://www.imad-ge.ch/fr/about.php
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Université de Genève
Faculté de médecine, Ecole de pharmacie Genève-Lausanne (EPGL),
Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (FAPSE)
Axes stratégiques concernés
AXE 3  	Une population informée et capable d’agir en faveur de sa santé

AXE 7 Un système de santé performant en matière de promotion de la santé et de prévention

Missions en lien avec la PSP
● Former des professionnels médicaux et des professionnels de la santé aptes à reconnaître et
à prévenir les maladies, ainsi qu'à traiter les malades

● Contribuer au développement des connaissances scientifiques, à leur diffusion et à leur
application au service de la santé individuelle et collective

Activités principales en lien avec la PSP
● Intégrer les éléments de prévention les plus à jour dans la formation pré-graduée des futurs
médecins (Faculté de médecine), pharmaciens (EPGL) et psychologues (FAPSE)

● Proposer des offres de formations post-graduées et continues intégrant le domaine de
la prévention et promotion de la santé telles que le CAS Promotion de la santé et santé
communautaire (Faculté de médecine)

● Valoriser la recherche scientifique en matière de prévention et promotion de la santé, transversale
à travers le Département de santé et médecine communautaires et thématique (recherche clinique
orientée prévention) (Faculté de médecine), l'Unité de pharmacie communautaire (EPGL) et les
Groupes de recherche en psychologie de la santé ou en psychologie de la motivation (FAPSE)

● Nomination du directeur de Promotion Santé Suisse au titre de professeur titulaire (Faculté de
médecine)

● Offrir des services à la population en matière de prévention, telles que l'enseignement
thérapeutique pour maladies chroniques, les conseils liés aux voyages et les soins dentaires
(Faculté de médecine)

● Informer la population en organisant ou en contribuant à des conférences, des débats et des
expositions comme la "journée portes ouvertes diabète et obésité" (Faculté de médecine) ou
"Jeux vidéo et cerveau : mythes et réalités" (FAPSE)

● Encourager la participation du public en matière de santé à travers la surveillance participative
de la grippe en Suisse (Faculté de médecine)

● Collecter des informations détaillées sur le diagnostic, le traitement et les causes exacts de décès
des personnes atteintes d'un cancer à Genève par le Registre des tumeurs (Faculté de médecine)
● Encourager la santé des collaborateurs et des étudiants à travers des activités de prévention,
de santé au travail et de réponse à l'urgence

Informations complémentaires
Sites Internet

● http://www.unige.ch ●
●
http://www.unige.ch/medecine/fr/
●
● https://www.unige.ch/medecine/mecom/fr/
● https://www.hug-ge.ch/formation-postgrade ●

https://fr.grippenet.ch/fr/
https://epgl.unige.ch/epgl/index.php
https://www.unige.ch/fapse/
http://www.unige.ch/batiment/service-steps/equipe/
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Les pharmaciens genevois
affiliés à pharmaGenève
Axes stratégiques concernés
AXE 3  	Une population informée et capable d’agir en faveur de sa santé
AXE 7 Un système de santé performant en matière de promotion de la santé et de prévention

Missions en lien avec la PSP
● Conduire des activités de promotion de la santé et de prévention dans les officines membres
de l'association
● Dispenser des informations particulières lors de la remise de médicaments

Activités principales en lien avec la PSP
● Proposer des conseils en matière de promotion de la santé et prévention via son site internet
et dans les officines membres
● Prévenir les erreurs de médication en informant correctement les patients et confirmant, si
nécessaire, les ordonnances médicales en prenant contact avec les médecins prescripteurs
● Prévenir les abus médicamenteux en respectant la législation relative à la remise de
médicaments sur ordonnance
● Informer le grand public sur les risques liés au tabagisme, à l'obésité, etc.
● Proposer des activités de dépistage (mesure de la tension artérielle, dosage du cholestérol, etc.)
● Participer à des programmes de vaccination spécifiques dans les limites de la législation
cantonale (vaccination contre la grippe chez les personnes âgées de moins de 65 ans sans
comorbidité)
● Participer au réseau de soins entourant les patients, particulièrement les personnes souffrant
de plusieurs maladies chroniques

Informations complémentaires
● Site Internet: http://www.pharmageneve.swiss/
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Haute école de santé de Genève
Axes stratégiques concernés
AXE 3  	Une population informée et capable d’agir en faveur de sa santé

AXE 7 Un système de santé performant en matière de promotion de la santé et de prévention

Missions en lien avec la PSP
● Former des professionnel-le-s de santé hautement qualifié-e-s, capables de répondre aux
besoins de la population et aux exigences futures du système socio-sanitaire

● Renforcer le profil scientifique en dynamisant la recherche dans 5 thématiques principales:
alimentation, nutrition et santé, réhabilitation, pratiques professionnelles, vieillir en bonne
santé, santé des femmes et de la famille
● Assurer des prestations de services dans les domaines spécifiques et transversaux

Activités principales en lien avec la PSP
● Intégrer les éléments de prévention les plus à jour dans la formation des futurs professionnels
de la santé actifs dans les domaines Nutrition et diététique, Physiothérapie, Sage-femme, Soins
infirmiers1 et Technique en radiologie médicale. Par exemple, "Marchez et mangez malin! 20172020" visant la thématique de l'image corporelle positive des futur-e-s professionnel-le-s de la santé
● Proposer des formations dans le domaine de la prévention et intégrer les éléments de
prévention les plus à jour dans les offres de formation continue

● Valoriser la recherche scientifique en matière de prévention et promotion de la santé (Institut
de Recherche IR-HEdS) et encourager l'information aux acteurs de la santé, à travers les 5
thématiques identifiées (par exemple, proches aidants chez les populations migrantes, prévention
des pulsions suicidaires chez les jeunes de sexe masculin, habitat séniors visant à améliorer l'habitat
des personnes âgées afin de prolonger le maintien à domicile, nutrition des travailleurs de nuit,
alimentation saine pour les enfants d'âge préscolaire, approches alternatives pour la prévention des
chutes chez la personne âgée, prévention de la dépression chez les femmes enceintes, etc.)
● Encourager et faciliter des services à la population, l'information et la sensibilisation du grand
public (Laboratoire d'analyse et de conseils en activité physique et en santé, Labo ND3,
Cook'eat, préparation à la naissance, Physio Migrants, Espace Conseil Nutrition, Team Physio)

● Encourager l’information aux acteurs de la santé, à travers les 5 thématiques identifiées

Informations complémentaires
Site Internet:
● https://www.hesge.ch/heds/
● https://www.hesge.ch/heds/heds/presentation
● https://www.hesge.ch/heds/recherche-developpement/institut-recherche-ir-heds
● https://www.hesge.ch/heds/sites/default/files/documents/LaHEdS/Plan_de_developpement/
heds-plan_de_developpement-cap_2025.pdf
● https://www.hesge.ch/heds/rad/rechercher?field_raetd_filiere_dpt_tid=1112&populate_1=&populate=
● https://www.hesge.ch/heds/rad/rechercher?field_raetd_filiere_dpt_tid=1111&populate_1=&populate=
1 Le pôle de recherche en santé des populations inséré au sein de la filière soins infirmiers de la Haute École de santé de Genève est déterminé
à agir pour la santé publique et la promotion de la santé sur le Canton de Genève et au-delà. Nous souhaitons, en tant que professionnels de
santé, infirmiers, enseignants et chercheurs, porter une action volontariste de prévention et de réduction des inégalités sociales de santé.
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Les professionnels médicaux et de la santé
exerçant en pratique privée
affiliés à leurs associations professionnelles
Axes stratégiques concernés
AXE 3  	Une population informée et capable d’agir en faveur de sa santé
AXE 5 Un environnement professionnel sain

AXE 7 Un système de santé performant en matière de promotion de la santé et de prévention

Missions en lien avec la PSP
● Promouvoir des soins de qualité et une pratique professionnelle conforme à la loi et aux codes
déontologiques en vigueur
● Informer le public et les médias sur les sujets de santé et de politique sanitaire en exprimant le
point de vue de leur profession

● Contribuer à la promotion de la santé et la prévention par la compréhension des
comportements humains

Activités principales en lien avec la PSP
● Diffuser des éléments de prévention sur les sites Internet des associations professionnelles et
des institutions de soins

● Organiser des colloques, des conférences et des actions de sensibilisation à l'intention du grand
public sur des thèmes de santé, incluant la promotion de la santé et la prévention (réanimation
cardio-pulmonaire, vélo, Semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques, etc.)

● Encourager les bonnes pratiques professionnelles par le biais de groupes constitués autour de
spécialisations
● Intégrer des éléments de prévention selon les recommandations en vigueur lors de chaque
opportunité (consultations cliniques, visites à domicile, promotion de l'allaitement maternel,
dépistages, etc.)
● Participer à la veille cantonale (vigilance, veille épidémiologique, lutte contre les infections
nosocomiales)

● Participer à la définition et à l'évaluation de campagnes de promotion de la santé et de prévention

● Comprendre les raisons d'une difficulté d'adhésion thérapeutique, les réactions lors d'une
maladie, les raisons d'une consultation tardive et, plus généralement, les comportements
susceptibles de nuire à la santé
● Proposer et accompagner les personnes souhaitant améliorer leur mode de vie

● Mettre à disposition des groupes disponibles 24/24h afin de soutenir les personnes victimes
d'un événement difficile et d'en prévenir les conséquences psychologiques (psychologues
d'urgence de l'Association genevoise des psychologues)

● Apporter des éléments de médecine, santé et psychologie du travail auprès des entreprises
(recrutement, management, qualité de vie, conflits, cultures d'entreprise), notamment afin
d'améliorer les conditions au travail

● Assurer des missions d'évaluation du comportement, de la dangerosité, des analyses de risque
et des thérapies en matière de médecine et psychologie du trafic, de médecine, de psychiatrie
et de psychologie légale, afin de prévenir le passage à l'acte ou la récidive
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Informations complémentaires
Sites Internet:
● https://www.amge.ch/

● https://www.amge.ch/rubrique/prevention-sante/
● http://amdg.ch/

● https://agpsy.ch/

● http://www.asi-ge.ch/

● https://sagesfemmesgeneve.ch/
● https://ge.physioswiss.ch/fr

● http://genevesantesocial.ch/fiches-metiers/
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Les établissements médico-sociaux
représentés par la Fédération genevoise des établissements médico-sociaux
Axes stratégiques concernés
AXE 1 Un environnement physique propice à un mode de vie sain et exempt de risques
pour la santé
AXE 5 Un environnement professionnel sain

AXE 6 Bien-être et qualité de vie dans le vieillissement

AXE 7 Un système de santé performant en matière de promotion de la santé et de prévention
AXE 8 Des bases légales et des conditions cadres favorables à la santé

Missions en lien avec la PSP
● Favoriser le travail en réseau des établissements membres afin d'anticiper les évolutions du
secteur, représenter le secteur vis-à-vis des partenaires

● Définir des standards professionnels, notamment dans la promotion de la santé et la prévention
et en promouvoir le respect par les membres
● Favoriser la disponibilité d’une main d’œuvre aux qualifications pertinentes pour les besoins du secteur

Activités principales en lien avec la PSP
● Promotion d'un repas sain et équilibré, tout en veillant à la qualité et au plaisir des résidents
(menus quotidiens de produits genevois du label GRTA, promotion des légumes et fruits de saison)

● Mise en place de programmes spécifiques (promotion de la marche, de l'hygiène buccodentaire, plaies, prévention des chutes)
● Prévention de la douleur en encourageant le label "Ensemble contre la douleur"

● Mise à disposition d'activités et d'espaces de détente (séances Aquajet, massages et
réflexologie, espace Snoezelen avec séances individuelles quotidiennes, salle de méditation,
musicothérapie, zoothérapie, arts corporels, acupuncture)
● Aménagements structurels (augmentation de la lumière en soirée, rénovation d'espaces
individuels et collectifs, notamment liés à des parcours vita, installation de baies vitrées afin
d'optimiser la luminosité, inclusion de couloirs de promenade, matériaux antidérapants pour
les sols, signalétique spécifique)

● Participation et animation de groupes thématiques ("Unis contre la grippe", prévention des
chutes, basse-vision, soins palliatifs, ergomotricité, transmissions ciblées)
● Encouragement de la formation continue des professionnels (ergomotricité, vaccination,
spécificités liées à la démence, signalement des cas de maltraitance)

● Invitation des proches aidants lors de manifestations (inaugurations, anniversaires),
partenariats et consultations des familles, visites de l'EMS pour les familles

● Partenariats et collaborations afin de promouvoir le lien social (Fondation Aigues-Vertes,
enfants de crèches et écoliers, policiers, travailleurs sociaux hors murs, maisons de quartier,
animations diverses, séjours vacances, messes et cultes)

● Préservation de la santé des collaborateurs par des mesures ciblées (mise à disposition de
salles de repos pour le personnel, prise de repas en milieu professionnel afin de favoriser une
alimentation équilibrée, participation du personnel à la marche de l'Escalade, établissements
déclarés sans fumée, participation de l'entreprise au financement des abonnements TPG)

Informations complémentaires
● Site Internet: https://www.fegems.ch/
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Planète santé / Médecine et Hygiène
Axes stratégiques concernés
AXE 3  	Une population informée et capable d’agir en faveur de sa santé

AXE 7 Un système de santé performant en matière de promotion de la santé et de prévention

Missions en lien avec la PSP
● Renforcer les compétences en santé de la population

● Proposer une information gratuite, indépendante et orientée grand public, visant à permettre
à chacun de devenir acteur de sa propre santé (empowerment)
● Servir de point de convergence pour les différents partenaires de santé et faire le lien entre
le public et le réseau romand de soins

● Promouvoir l'information médicale, le partage du savoir au sein de la communauté médicale
et la formation continue des médecins

Activités principales en lien avec la PSP
● Production de contenus (articles sur la santé au quotidien, fiches sur des maladies, module
d'aide à la décision en cas de problème, articles et audio juridiques en lien avec la santé)
validés par des spécialistes de la santé, de l'économie et du droit et mis à disposition du
public via un site Internet dédié
● Edition d'un magazine papier grand public, paraissant 4 fois par an, traitant de thèmes de
santé et des enjeux thérapeutiques et politiques qui entourent la pratique et l'exercice de la
médecine au quotidien
● Mise en réseau des acteurs et partenaires romands de la santé

● Organisation du Salon suisse de la santé, adressé au grand public

● Edition de revues, dont la Revue médicale suisse consacrée à la formation continue des
médecins, de livres destinés aux professionnels et au grand public et d’applications Internet

Informations complémentaires
Sites Internet :

● www.planetesante.ch
● www.medhyg.ch

● https://www.planetesante.ch/salon
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‹

retour

4. Actions du secteur privé
Fédération des entreprises romandes
Genève (FER)
Axes stratégiques concernés
AXE 2 Un contexte socio-économique favorable à la santé
AXE 5 Un environnement professionnel sain

AXE 8 Des bases légales et des conditions cadres favorables à la santé

Missions en lien avec la PSP
● Dissémination aux entreprises membres d’informations relatives à la santé et la sécurité au
travail (bases légales, bonnes pratiques, etc.)
● Promotion de la santé en entreprise au sein de la FER
● Défense de conditions
entreprises membres

économiques

favorables

à

l’activité

professionnelle

des

Activités principales en lien avec la PSP
● Organisation de conférences pour les membres de la FER, parfois en lien avec la santé en
entreprise
● Relais d’informations et diffusion d’articles par le biais du journal Entreprise romande, du
magazine Entreprise romande, d’une newsletter, et du site Internet www.fer-ge.ch
● Ensemble d’actions santé pour les collaborateurs de l’entreprise
● Soutien à la mise en place et au maintien d’une organisation de santé et de sécurité au
travail par le biais de la société F4S SA
● Services et conseils aux membres dans les domaines en lien avec leur activité économique
et lobbying politique

Informations complémentaires
● Site Internet: www.fer-ge.ch

