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PRéFACE

Préface

La population d’un pays hautement industrialisé comme la Suisse souhaite vieillir en 
bonne santé et avec une bonne qualité de vie. Pour bien des gens, hélas, la réalité est 
tout autre: vieillir, c’est souvent tomber malade, être atteint d’une maladie chronique, 
voire de plusieurs maladies en même temps. Les maladies chroniques constituent 
un gros défi pour les malades et pour leurs proches. Le souhait des malades est d’ar-
river à intégrer au mieux la maladie dans leur vie quotidienne et de conserver un 
maximum d’autonomie.

Le vieillissement de la population va de pair avec une progression constante des 
maladies chroniques dans notre société. Les modes de vie modernes favorisent l’ap-
parition de ces maladies, notamment par le tabagisme, par le manque d’activité phy-
sique et par une alimentation déséquilibrée. Les maladies chroniques somatiques 
sont aujourd’hui dans la ligne de mire des responsables de la politique de la santé. 
Elles constituent, avec les maladies chroniques psychiques, dont les conséquences 
sont multiples, un défi de taille pour notre système de santé et un problème majeur 
de santé publique. 

La prise en charge des maladies chroniques requiert une bonne coordination du 
système de santé. La Confédération et les cantons y travaillent activement en s’en-
gageant par exemple dans le domaine du personnel de santé et de l’organisation des 
structures de soins. Confédération et cantons contribuent à faire en sorte que les 
maladies chroniques psychiques ou somatiques deviennent moins fréquentes ou 
soient traitées suffisamment tôt. Tels sont les objectifs des politiques de promotion 
de la santé et de prévention des maladies, dont l’importance ira croissant à l’avenir.
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PRéFACE

Le présent rapport national sur la santé donne une vue d’ensemble de la santé 
dans la population suisse; il met en lumière certains aspects importants des maladies 
chroniques dans notre pays. Puisse-t-il donner des impulsions nouvelles et aider les 
acteurs du système suisse de santé à maîtriser ensemble les défis liés à ces maladies.

Alain Berset, conseiller fédéral Philippe Perrenoud, conseiller d’Etat
Chef du département Président de la Conférence suisse
fédéral de l’intérieur des directrices et directeurs cantonaux de la santé
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AVANT-PROPOS

Avant-propos

Un rapport de santé publique doit produire une vue d’ensemble de la situation sanitaire 
d’une population, présenter des données empiriques sur son état de santé et fournir 
des bases de discussion aux décideurs. Rédiger un rapport de santé publique n’est 
pas une entreprise aisée: il faut d’une part condenser une masse énorme d’informa-
tions, d’autre part éclairer largement les défis actuels dans le domaine de la santé et 
de la prise en charge des malades. 

Le présent rapport répond à beaucoup de questions touchant la santé en Suisse. 
Il présente, sur la base d’une série d’indicateurs-clés, l’état de santé de la population 
à tous les âges de la vie. Des liens renvoient à des données complémentaires sur le 
site web de l’Obsan (www.obsan.ch) – par exemple à des analyses différenciées selon 
le niveau de formation et le revenu, à des comparaisons entre les villes et les cam-
pagnes ou entre les régions linguistiques. Les systèmes d’indicateurs présentés dans 
ce rapport permettent d’acquérir rapidement une vue d’ensemble de telle ou telle 
problématique et de s’orienter dans la masse des informations disponibles. En même 
temps, il faut accepter l’existence d’inévitables lacunes dans les données, qui peuvent 
être à l’origine d’interprétations erronées.

Le thème de la deuxième partie du rapport n’a pas été difficile à trouver. Ce devait 
être une problématique actuelle de santé publique; le choix s’est porté tout naturelle-
ment sur la question des maladies chroniques, qui continuera à nous occuper dans les 
années à venir. Des collectifs d’auteurs ont été invités à rédiger un rapport de fond sur 
les questions suivantes: «Vivre avec une maladie chronique», «Nouveaux modèles de 
prise en charge des maladies chroniques» et «Mobilité active et santé». Ces travaux ont 
servi de base à la deuxième partie du rapport. Ils sont accessibles sur le site web de 
l’Obsan. Le rapport sur la santé, sous forme compacte, et les rapports de fond, four-
nissent parallèlement, des informations détaillées sur toutes les questions abordées.

Le rapport national sur la santé 2015 a été rédigé avec la collaboration d’un grand 
nombre de personnes:

Nous remercions vivement Nicole Bachmann (actuellement à la haute école spé-
cialisée suisse du Nord-Ouest) et Laila Burla (Obsan) qui ont contribué de façon signi-
ficative à façonner le rapport avec la tâche de relever les informations pertinentes, 
de traiter et vérifier les contenus, de rédiger des textes, sans jamais perdre de vue le 
«fil rouge», afin de donner une forme attrayante à ce rapport. Merci également à Dimi-
tri Kohler (Obsan) qui a calculé et élaboré un grand nombre d’indicateurs.
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AVANT-PROPOS

Nos remerciements vont également à Jürgen Pelikan (professeur émérite de socio-
logie à l’université de Vienne), qui a relu le texte avec soin et a fait d’utiles commen-
taires. Le texte a été révisé aussi par des collaborateurs de l’Office fédéral de la santé 
publique, de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé et de 
l’Office fédéral de la statistique. Nous les remercions tous de leurs précieuses 
remarques.

Le rapport «Vivre avec une maladie chronique» a été rédigé par Jörg Haslbeck, 
Margot Klein, Iren Bischofberger et Beat Sottas (fondation Careum). Sima Djalali et 
Thomas Rosemann (Institut für Hausarztmedizin, Zurich) ont produit le rapport «Nou-
veaux modèles de prise en charge des maladies chroniques». Le «Rapport sur les 
programmes de prise en charge des maladies chroniques et de la multimorbidité en 
Suisse» a été établi par Isabelle Peytremann, Sonia Ebert et Nicolas Senn (Institut 
universitaire de médecine sociale et préventive de Lausanne et Policlinique médicale 
universitaire de Lausanne). Le thème «Mobilité active et santé» a été traité par une 
équipe de projet composée de Thomas Götschi, Sonja Kahlmeier, Eva Martin-Diener 
et Brian Martin (Institut de médecine sociale et préventive de l’université de Zurich) et 
de Raphael Bize, Thomas Simonson et Anita Rathod (Institut universitaire de médecine 
sociale et préventive de l’université de Lausanne). Un grand merci à tous ces auteurs.
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Il convient de signaler enfin les nombreux auxiliaires invisibles qui, par leur travail 
de révision, de mise en page, de traduction, etc., ont rendu possible la publication de 
ce rapport. Qu’ils soient eux aussi chaleureusement remerciés.

Les éditeurs

Monika Diebold  
Directrice de l’Observatoire suisse de la santé

Ilona Kickbusch  
Membre du comité directeur de la fondation Careum et directrice des programmes 
Global Health, Institut de hautes études internationales et du développement, Genève

Fred Paccaud  
Professeur d’épidémiologie et de santé publique à la faculté de médecine de l’Univer-
sité de Lausanne et Directeur de l’Institut universitaire de médecine sociale et préven-
tive, CHUV, Lausanne

Thomas Zeltner  
Professeur honoraire de santé publique à l’université de Berne et visiting scientist à 
l’université Harvard de Boston, ancien directeur de l’Office fédéral de la santé publique
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SyNTHèSE

Synthèse

Le rapport national sur la santé poursuit un double objectif: il fournit les informations 
épidémio-logiques nécessaires à la planification et à la gestion du système de santé 
et présente, sur des questions d’actualité, des données scientifiques propres à servir 
de fondement au débat politique et à la formation de l’opinion. 

La première partie du rapport (partie A) décrit, sur la base d’une série d’indicateurs, 
la situation épidémiologique actuelle en Suisse; la seconde partie (partie B) est consa-
crée aux maladies chroniques. Une part importante de la population suisse souffre 
d’affections psychiques chroniques. Etant donné qu’elles apparaissent relativement 
tôt dans la vie, ces maladies compromettent plus que d’autres l’aptitude des patients 
à acquérir une formation et à exercer une activité professionnelle. Les maladies car-
diovasculaires, les cancers, le diabète et les maladies pulmonaires chroniques sont 
également très répandues, et elles poursuivront leur progression dans une population 
vieillissante. Si on entend les maîtriser, les problèmes liés aux maladies chroniques 
appellent une réflexion commune des malades, des professionnels de la santé et des 
autorités sanitaires. Des changements de stratégies sont nécessaires à différents 
niveaux. Les maladies chroniques, outre leur aspect médical, constituent un défi pour 
le système de santé et l’ensemble de la société.

Partie A: État de santé de la population suisse

La première partie du rapport présente une vue d’ensemble de la santé et des condi-
tions sanitaires de la population, aujourd’hui en Suisse. Elle  met en évidence des 
inégalités entre différents groupes de populations en matière de santé. Les quelque 
quatre-vingts indicateurs figurant dans ce rapport donnent une vue d’ensemble claire 
et concise de la santé de la population à tous les âges de la vie. 

Les premiers indicateurs concernent des facteurs démographiques et socio-éco-
nomiques qui jouent un rôle important pour la santé tout au long de la vie. Les indi-
cateurs suivants concernent quatre segments d’âges de la population: les enfants de 
0 à 10 ans, les adolescents et les jeunes adultes de 11 à 24 ans, les adultes de 25 à 
64 ans et les personnes âgées de 65 ans et plus. Les résultats présentés dans cet 

© 2015 by Hogrefe Verlag, Bern
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden.

Aus: Nicole Bachmann, Laila Burla, Dimitri Kohler; La santé en Suisse – Le point sur les maladies chroniques. 1. Auflage.



16

SyNTHèSE

ouvrage sont complétés par d’autres données qui figurent sur le site www.obsan.ch: 
évolutions au cours du temps, analyses selon le degré d’urbanisation, le niveau de 
formation, etc. La présente synthèse résume les résultats de la partie A du rapport.

La santé et ses déterminants sociaux: vue d’ensemble

D’une manière générale, la santé de la population suisse s’améliore. L’espérance de 
vie augmente depuis des siècles. Elle est actuellement de 85 ans chez les femmes 
et de 81 ans chez les hommes. La Suisse se situe au deuxième rang mondial, après 
le Japon (WHO,  2012). Un aspect particulièrement positif porte sur l’évolution de 
l’espérance de vie en bonne santé, qui augmente depuis plusieurs années davantage 
que l’espérance de vie globale. Non seulement la durée de vie s’allonge, mais nous 
restons aussi plus longtemps en bonne santé. On observe en outre, depuis quelques 
années, que les hommes comblent leur retard sur les femmes pour la durée de vie 
totale et pour l’espérance de vie en bonne santé. L’écart entre les sexes diminue.

Au siècle dernier, des travaux pionniers ont montré que les disparités socio-éco-
nomiques exerçaient des effets sur la santé. C’est aussi le cas en Suisse: plus les 
niveaux de formation et de revenus des individus sont bas, plus leur état de santé et 
espérance de vie le sont également. Les personnes qui élèvent seules des enfants 
sont particulièrement exposées dans leur santé. Les indicateurs de la situation pro-
fessionnelle vont dans le même sens: les personnes sans emploi et les chômeurs se 
sentent en moins bonne santé que les individus actifs, tant sur le plan physique que 
psychique.

Le problème du surpoids se pose dès l’enfance 

Les risques et atouts individuels en matière de santé se manifestent dès l’enfance. 
Le taux de mortalité au cours de la première année d’existence a nettement reculé, 
passant de 15,2 décès pour 1000 naissances en 1969 à 3,6 décès en 2012. C’est là 
un signe réjouissant. 

Les données disponibles sur la santé des enfants sont incomplètes. Nous  ne 
sommes pas en mesure de fournir dans ce domaine des références solides pour 
l’ensemble du pays. On peut néanmoins estimer que le surpoids y constitue un pro-
blème sérieux dès l’enfance. Des données récentes et comparables ne sont dispo-
nibles que pour les villes de Berne, Zurich et Bâle. Elles révèlent que le nombre d’en-
fants en excès de poids augmente à mesure qu’on s’élève dans les degrés scolaires. 
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La proportion d’enfants en excès de poids, d’environ 13% à l’école enfantine, passe à 
22% à l’école primaire. Les proportions sont à peu près stables dans les trois villes en 
comparaison des années précédentes.

Il ne faut pas sous-estimer l’importance des accidents chez les enfants. En 2011, 
près de 290’000 d’entre eux se sont blessés en Suisse, dont environ 10’000 dans des 
accidents de la route, 130’000 en pratiquant un sport et 150’000 à domicile ou lors 
d’autres activités de loisirs. Trente-huit enfants sont morts par accident en  2011, 
majoritairement sur les routes. Malgré la hausse du trafic motorisé, le nombre d’ac-
cidents de la route impliquant des enfants est néanmoins stable depuis plusieurs 
années, selon le Bureau de prévention des accidents (bfu).

Symptômes psychiques fréquents chez les adolescents et les jeunes adultes 

Les adolescents et jeunes adultes, dans des proportions supérieures à la moyenne, 
se sentent en bonne ou très bonne santé. Les problèmes psychiques n’en sont pas 
moins fréquents dans ces groupes d’âge, en particulier chez les jeunes femmes. Ainsi, 
15% des jeunes filles et 8% des jeunes hommes affirment souffrir de symptômes 
dépressifs modérés à sévères, proportions qui diminuent par la suite. On parle souvent 
de suicide chez les jeunes. Les chiffres montrent en effet qu’il représente la deuxième 
cause de mortalité chez les jeunes hommes (32% des décès) après les accidents/
actes de violence, et la troisième cause chez les jeunes femmes (13%), après les 
accidents/actes de violence et les cancers.

Une part importante des données de ce rapport sur les troubles de santé pro-
viennent de sondages auprès de la population. Ces enquêtes reflètent la manière dont 
les personnes interrogées perçoivent leur santé. Les adolescents et les jeunes adultes 
se plaignent en particulier de maux de dos, lesquels peuvent avoir des causes soma-
tiques ou psychiques. On sait que ces douleurs vont souvent de pair avec une dépres-
sion. Une jeune fille de 14–15 ans sur six affirme souffrir de maux de dos au moins 
une fois par semaine. La proportion est de un sur dix chez les jeunes hommes.

Parmi les facteurs défavorables à la santé, l’excès de poids est très répandu chez 
les adolescents et les jeunes adultes. 24% des hommes et 15% des femmes de 16 à 
24 ans sont en excès de poids – c’est deux fois plus qu’il y a vingt ans. Autres facteurs 
défavorables: le tabagisme et la consommation excessive d’alcool. À l’âge de 15 ans, 
13% des jeunes hommes et 10% des jeunes filles fument quotidiennement, des pro-
portions qui augmentent ensuite fortement jusqu’à l’âge adulte. Dans le groupe des 
20–24 ans, 41% des hommes et 19% des femmes disent s’enivrer au moins un fois 
par mois.
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Les maladies chroniques s’installent progressent au cours de l’âge adulte 

L’état de santé perçu évolue de manière importante au cours de l’âge adulte. La part 
des personnes qui se sentent en bonne ou très bonne santé diminue jusqu’à l’âge de 
la retraite, passant de plus de 90% chez les jeunes à environ 75% à la retraite. Les mala-
dies chroniques s’installent progressivement. On en voit les effets en termes de mor-
talité. Les accidents, les actes de violence et les suicides, causes de mortalité les plus 
fréquentes chez les jeunes adultes, cèdent la place vers le milieu de la vie aux maladies 
cancéreuses puis, chez les personnes âgées, aux affections cardiovasculaires.

Le diabète est une maladie chronique typique dont la fréquence augmente avec 
l’âge. S’il ne touche qu’un enfant sur mille environ, pas moins de 9% des hommes et 
6% des femmes âgés de 55 à 64 ans en sont atteints. Dès 75 ans, la proportion monte 
à 18% chez les hommes et 9% chez les femmes. Depuis des années, les taux de dia-
bète dans la population adulte augmentent dans le monde et en Suisse. La progression 
de ce mal et des autres affections chroniques résulte du vieillissement démographique, 
ainsi que de l’évolution des modes de vie qui favorisent le surpoids. Au cours des vingt 
dernières années, surpoids et obésité ont augmenté chez les jeunes, les adultes et les 
personnes âgées des deux sexes. Entre 1992 et 2012, le taux de la population en sur-
poids est passé de 30% à 41%. On observe en revanche une évolution favorable dans 
le domaine de l’activité physique. La part de la population physiquement active est 
passée de 63% à 73% au cours des dix dernières années. Cette évolution est réjouis-
sante car l’activité physique est – indépendamment du poids corporel – un des prin-
cipaux facteurs capable d’influencer la prévalence des maladies chroniques dans la 
population. Une  légère amélioration s’observe également, au cours des dix à vingt 
dernières années, en matière de tabagisme et de consommation d’alcool à risque. 

Personnes âgées: bonne santé subjective, mais des risques liés à l’usage 
des médicaments

À partir des données disponibles, on estime que deux tiers des individus âgés d’en-
viron 80 ans vivant en ménage privé, contre un tiers de ceux qui résident dans un 
établissement médico-social, se sentent en bonne ou en très bonne santé. Il est tou-
tefois à noter qu’on ne dispose pas des mêmes données sur ces deux catégories de 
personnes. Aussi faut-il considérer ces estimations avec prudence. Dans le présent 
rapport, nous procédons à des comparaisons chiffrées dans la mesure du possible. 

En 2008, une dépression a été diagnostiquée chez 35% des personnes âgées de 
75 à 84 ans résidant dans un établissement médico-social. C’est une part une fois et 
demie à deux fois plus élevée que chez les individus du même âge vivant à domicile.
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La démence constitue un problème majeur chez les personnes âgées. Selon cer-
taines estimations, le nombre des individus atteints pourrait passer de  110’000 
aujourd’hui à 190’000 d’ici à 2030. Cette évolution, cruelle pour les personnes tou-
chées, soumet le personnel soignant et la collectivité dans son ensemble à un impor-
tant défi. Les personnes âgées souffrent de plus en plus fréquemment de plusieurs 
maladies simultanées. Près de 45% des individus de plus de 85 ans vivant à domicile 
sont atteints de multimorbidité. Cette part est de 86% chez les individus en établis-
sement médico-social. Des chiffres qui soulèvent également un grand défi, évoqué 
en détail dans la partie B de ce rapport. 

Un point qui mérite d’être considéré avec beaucoup d’attention est celui de l’usage 
des médicaments. Les personnes souffrant de maladies multiples prennent souvent 
plusieurs médicaments en même temps, ce qui accroît fortement les risques d’effets 
secondaires indésirables. Certains médicaments qui ne devraient être prescrits 
qu’avec beaucoup de prudence sont très répandus chez les personnes âgées. 
Après 75 ans, près d’un individu sur huit fait un usage quasi quotidien de somnifères 
ou de tranquillisants. Ce constat est préoccupant, notamment si l’on considère les 
risques de chutes accrus qui en résultent.

Partie B: Maladies chroniques – un défi majeur pour le système 
de santé

La seconde partie du rapport traite des affections chroniques non transmis-
sibles – maladies de longue durée ne résultant pas d’infections – qui constituent un 
défi majeur pour le système de santé. Nous considérons la prévalence de ces maladies 
et leurs manifestations, les facteurs de risques, les stratégies de prévention et de 
prises en charge des malades, ainsi que leurs conséquences économiques. Une atten-
tion particulière est portée au point du vue des malades, à leurs besoins et aux stra-
tégies qu’ils développent pour cohabiter avec la maladie. Enfin, nous présentons à 
titre d’exemple une stratégie efficace de prévention des maladies chroniques et de 
promotion de la santé: l’encouragement de la mobilité active.

Les modes de vie ont profondément évolué dans le monde au cours des dernières 
décennies. Les habitudes de consommation, les produits mis sur le marché et les 
conditions de vie ont changé. Pour la première fois dans l’histoire, la population urbaine 
est plus nombreuse que celle des campagnes, et l’on compte davantage de personnes 
en surpoids que trop maigres. Suite à l’évolution des modes de vie dans les pays 
riches et pauvres, la part des décès imputables aux maladies cardiaques, aux acci-
dents vasculaires cérébraux, cancers, diabètes et affections pulmonaires chroniques 
ne cesse de croître.
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Pourquoi ces maux chroniques constituent-ils un problème de santé majeur en 
Suisse? L’espérance de vie de la population y est l’une des plus élevées au monde. 
Faire baisser la mortalité n’est plus, dès lors, un objectif majeur dans notre pays. 
Il importe désormais bien davantage d’augmenter le nombre des années vécues en 
bonne santé et d’améliorer les conditions de vie des individus malades. Les affections 
chroniques non transmissibles représentent aujourd’hui près de 90% de la charge de 
morbidité en Suisse (WHO, 2008) et elles continueront, selon toute vraisemblance, 
de progresser. Le problème, au plan individuel et collectif, est énorme et notre système 
de santé n’y est pas suffisamment préparé. Dans son rapport sur le système suisse 
de santé, l’OCDE (OECD, 2011) estime que les maladies chroniques sont le principal 
problème sanitaire que notre pays devra résoudre dans les années à avenir. 

«Le principal défi du système suisse de santé sera de répondre 
avec efficacité à la hausse des maladies chroniques et de multimorbidité.  »   

(OECD, 2011, p. 21)

L’OCDE fonde son appréciation sur le fait que les coûts de santé sont déjà très élevés 
en Suisse, que le système sanitaire n’est pas suffisamment axé sur la prise en charge 
des malades chroniques et qu’une pénurie de personnel s’annonce dans les soins de 
base et qu’elle menace de s’accentuer. 

Des études scientifiques ont démontré que l’efficacité des traitements des mala-
dies chroniques suppose la participation active des malades, compte tenu de leurs 
points de vue et conditions de vie quotidiennes. Le système de santé peut favoriser 
ou, au contraire, affecter les stratégies que les malades développent pour recouvrer 
la santé, la joie de vivre et un certain bien-être, les efforts qu’ils déploient pour assu-
mer leurs responsabilités face à la maladie et pour intégrer celle-ci dans leur vie quo-
tidienne. Il  convient par conséquent de fortifier les malades et de les aider à agir 
positivement sur leur santé et leur bien-être.

Certaines mesures de prévention qui permettent de réduire l’apparition des mala-
dies chroniques dans la population sont connues. Selon l’OMS, il faut promouvoir 
l’égalité des chances dans le domaine de la santé et mettre en œuvre des stratégies 
intersectorielles. Il est en effet possible, par des mesures de prévention simultanées 
dans plusieurs domaines politiques (santé, formation, travail, transports) d’agir posi-
tivement sur les facteurs structurels de la santé et de réduire ainsi les inégalités face 
à la maladie.
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Prévalence, facteurs de risques, conséquences financières  

En Suisse, 2,2 millions de personnes souffrent d’une affection chronique et près de 
20% de la population de plus de 50 ans sont atteints de maladies chroniques multiples 
(multimorbidité). Ce  sont principalement, mais pas exclusivement, des personnes 
relativement âgées. On observe par ailleurs que plus les niveaux d’éducation, de reve-
nus et de statut professionnel sont bas, plus le risque d’affections chroniques est 
élevé.

Le coût matériel des maladies non transmissibles est très élevé. En 2011, il repré-
sentait 80% des coûts directs de la santé en Suisse, soit plus de 51 milliards de francs. 
Les coûts indirects ne peuvent pas encore être chiffrés avec précision. Les évaluations 
donnent des ordres de grandeur annuels de 30 à 40 milliards de francs. Les coûts 
indirects comprennent surtout les interruptions de travail, retraites anticipées et soins 
informels aux malades. Ils sont particulièrement élevés pour les affections psychiques 
qui, contrairement à la plupart des maladies somatiques, apparaissent souvent rela-
tivement tôt dans la vie et réduisent fortement l’aptitude à la formation et au travail. 

Par leur prévalence et leur charge de morbidité, les maladies chroniques majeures 
sont les cancers, le diabète, les troubles cardiovasculaires, les maladies des voies 
respiratoires et musculosquelettiques, la dépression et la démence. Plusieurs de ces 
maux sont partiellement déterminés par certains comportements: tabagisme, 
consommation excessive d’alcool, alimentation défavorable à la santé, manque d’ac-
tivité physique. Les premiers effets négatifs de ces comportements se manifestent 
notamment au plan somatique par une hausse de la tension artérielle et de la glycé-
mie, par une altération de la composition des lipides sanguins, par un excès de poids 
ou des fatigues musculaires. 

Mais à se concentrer exclusivement sur les facteurs de risques comportementaux 
des maladies chroniques, on peut être amené à négliger leurs dimensions sociale et 
psychologique. La forte prévalence des troubles psychologiques, souvent associés 
à des maladies somatiques, et leur charge de morbidité élevée exigent une attention 
accrue aux maladies psychiques et à la santé psychologique de la population. Certains 
comportements à risques, tels le tabagisme ou une alimentation déséquilibrée, sont 
favorisés par certaines dispositions psychologiques (dépression, stress, anxiété, etc.) 
et par des facteurs sociaux. 
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Le point de vue des malades

Les malades sont des sujets agissants. Le système de santé se bornait jusqu’ici trop 
souvent à les considérer comme des objets de traitements. Or ils ont leur libre-arbitre 
et acquièrent au fil du temps un véritable savoir sur leur état de santé. Ils développe-
ment des stratégies complexes pour gérer leurs affections et maîtriser leur vie quo-
tidienne. Beaucoup parmi eux mènent, malgré leurs maux, une vie presque normale. 
Tout dépend de la nature de la maladie, des possibilités de traitements existantes, 
des ressources personnelles du malade et de son entourage social. Du point de vue 
des patients, une maladie est bien maîtrisée quand elle passe à l’arrière-plan, quand 
la santé et la vie «normale» reprennent le dessus. La maladie se fond alors dans la 
vie du patient, moyennant certains ajustements et adaptations à différents niveaux. 
Les questions émotionnelles et spirituelles sont, en ce domaine, aussi importantes 
que les aspects purement médicaux. Une part importante du processus d’intégration 
de la maladie réside dans l’autogestion du malade, dans son aptitude à développer 
une stratégie lui permettant de maîtriser son mal comme il gère ses activités et ses 
obligations quotidiennes, et à ajuster celles-ci à l’évolution de celui-là.

Les malades chroniques doivent souvent apprendre à vivre dans l’incertitude, le 
doute et les contradictions. Ils ont par conséquent grand besoin d’informations fiables, 
pratiques et compréhensibles. Selon le type d’affections, la recherche d’informations 
peut prendre beaucoup de temps. Les patients se plaignent souvent de recevoir des 
indications inintelligibles. La gestion des médicaments est également perçue comme 
un gros problème, notamment par les patients multimorbides. Beaucoup de per-
sonnes ont des difficultés à intégrer la prise des médicaments dans leur vie quoti-
dienne. Les difficultés, mais aussi la peur des effets secondaires, augmentent paral-
lèlement à la hausse du nombre de médicaments prescrits.

Les maladies chroniques s’accompagnent souvent de douleurs constantes qui 
contribuent à détériorer la qualité de la vie, les relations sociales, la mobilité et les 
aptitudes professionnelles des malades. Ces derniers disent se sentir «prisonniers» 
de leurs maux. Si de surcroît les douleurs n’ont pas de cause organique apparente, 
ils sont exposés aux réactions négatives de leur entourage. Ils courent aussi un risque 
accru de dénuement, n’ayant pas toujours droit à une rente d’invalidité. La question 
de la poursuite de l’activité professionnelle ne se pose d’ailleurs pas seulement aux 
personnes qui souffrent de douleurs chroniques. Pour rester le plus longtemps pos-
sible professionnellement actif, il faut que le malade et ses collègues de travail, mais 
aussi son employeur et ses supérieurs hiérarchiques, fassent preuve de souplesse et 
d’ouverture d’esprit. Les malades chroniques hésitent souvent à évoquer leur état sur 
leur lieu de travail, craignant des réactions de rejets, voire la perte de leur emploi. 
Ce problème se pose notamment chez les personnes atteintes de troubles stigmati-
sants, telles les affections de nature psychique. 
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Les problèmes liés aux maladies chroniques sont mieux résolus si les personnes 
touchées participent activement à la gestion de leurs maux. D’où la nécessité, pour 
les personnels de santé, d’être à leur écoute et de prendre en considération leurs 
besoins individuels. Ce qui n’est toutefois, de l’avis des malades, pas encore suffisam-
ment le cas dans la pratique actuelle. Les patients se plaignent notamment du manque 
de temps et de prise en considération de leur situation particulière qui leur est consa-
cré par les médecins. Ils aimeraient disposer d’une personne de référence qui leur 
serve à la fois de partenaire et de guide dans le système de santé, et qui se concentre 
moins sur la maladie que sur l’ensemble de leurs conditions de vie. La majorité des 
malades chroniques souhaitent conserver autant que possible leur autonomie et 
tiennent à gérer eux-mêmes leur maladie. Différentes formes d’assistance, notamment 
par les groupes d’entraide, sont à cet égard d’une grande utilité.

L’intégration du malade dans un réseau de relations sociales peut faciliter sa vie 
quotidienne et l’aider à recouvrer un certain bien-être. L’effet salutogène de l’insertion 
sociale et du soutien d’autrui est clairement démontré, tant chez les personnes en 
bonne santé que chez les malades. L’attention d’autrui, les encouragements, le sen-
timent de ne pas être abandonnés, mais aussi l’aide pratique et les soins de l’entourage 
constituent un soutien important aux malades chroniques. Or ces ressources sociales 
sont inégalement réparties. Les  femmes âgées, les personnes économiquement 
faibles et atteintes d’une maladie psychique, en particulier, souffrent fréquemment 
d’isolement social et manquent de soutien. 

Les soins informels des proches et des amis jouent un rôle majeur dans la gestion 
des maladies chroniques. La charge qui pèse sur les proches des malades, parfois 
très lourde, peut avoir des effets négatifs sur leur propre santé. Il est souvent difficile 
de cumuler activité professionnelle et soins à un tiers. Près de 330’000 personnes 
qui exercent un métier assument régulièrement, en Suisse, des tâches d’aide et de 
soins à un malade. Ce sont souvent des femmes d’un certain âge. Il n’est pas rare 
que des femmes réduisent ou cessent leur activité professionnelle pour soigner une 
personne proche. Plusieurs cantons accordent aux soignants un soutien financier, 
qui est toutefois davantage considéré comme un geste de reconnaissance que 
comme une véritable indemnité. Les personnes qui prodiguent des soins disent que 
ce qui les soulagerait le plus serait d’avoir de temps à autre des moments de liberté.  

Il ressort d’études consacrées au point de vue des patients que la maladie chro-
nique constitue une charge particulièrement lourde pour certains groupes de popu-
lations. Ces groupes comprennent les individus atteints de maladies stigmatisantes, 
notamment psychiques, et de multimorbidité, ainsi que les personnes âgées vivant 
seules, le plus souvent des femmes, ou socialement isolées, économiquement faibles, 
avec un bas niveau de formation, ou encore des groupes issus d’une autre culture, 
notamment quand leur rapport à la maladie diffère fortement de nos pratiques médi-
cales.
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La réponse du système de santé aux maladies chroniques

De nouvelles approches ont été proposées pour combler les déficits actuels dans la 
prise en charge des malades chroniques et des patients multimorbides. Elles visent 
d’une part à combler les lacunes existantes dans les soins et, d’autre part, à éliminer 
les doublons et les interventions inutiles. Les voies proposées pour atteindre ces 
objectifs sont très différentes selon que l’accent est mis sur les questions de finan-
cement, sur la désignation d’une personne de référence chargée de la coordination 
des soins, sur le rôle des patients dans le processus thérapeutique ou sur l’application 
de protocoles de traitements pour certaines maladies. Mais  toutes les approches 
proposées obéissent à une idée directrice commune, celle de l’intégration des soins. 
Cette idée directrice comporte essentiellement les éléments suivants: équipes de 
traitement pluridisciplinaires, personnes de référence, prise de décisions cliniques 
selon des règles bien définies, participation active des patients, facilité d’accès au 
système de soins. Un modèle de référence important est le «chronic care model» 
(CCM), qui a été créé puis développé dans le but d’optimiser la prise en charge des 
malades chroniques.

Les programmes structurés de prises en charge des adultes souffrant de maladies 
chroniques ou de multimorbidité ont été recensés en Suisse en 2013. 44 programmes 
de soins ont été identifiés, qui remplissent dans une plus ou moins large mesure les 
critères du «chronic care model». Cette offre, bien qu’en forte hausse par rapport à 
2007, est encore très loin de couvrir l’ensemble des besoins du pays. 

La Confédération, les cantons et d’autres acteurs importants du système de santé 
s’accordent sur la nécessité de revoir les priorités du système de santé. Il faut passer 
d’un régime aujourd’hui centré sur les maladies aiguës à un dispositif qui permette 
de prendre en charge efficacement et durablement les malades chroniques et multi-
morbides, et qui reposera sur le patient. Autrement dit, il faut passer du «cure» au 
«care». Cela suppose une réorganisation des professions de la santé, la création de 
différentes formes de collaborations et une nouvelle division du travail. La Confédé-
ration et les cantons ont déjà entrepris et en partie réalisé plusieurs réformes des 
professions de la santé et des soins médicaux de base. Mais des obstacles s’opposent 
encore à la généralisation de méthodes adéquates de prises en charge des malades 
chroniques. Un problème important réside dans le système de financement actuel, 
qui génère des incitations indésirables. Toute réforme du système de santé n’est guère 
concevable sans une adaptation des mécanismes de financement.

Si l’on entend considérer le patient comme un partenaire dans la gestion de la 
maladie, il convient alors de reconsidérer également la terminologie médicale. Il serait 
bon de ne plus parler, par exemple, de «prise en charge» du malade, ni de «discipline» 
(ou d’«indiscipline») dans la prise des médicaments. D’autre part, malgré la tendance 
aux économies dans le secteur de la santé et en matière sociale, il importe de ne pas 
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abandonner les populations vulnérables à leur sort. Il faut former et sensibiliser les 
professionnels de la santé et les travailleurs sociaux à cette question et favoriser une 
politique sociale et sanitaire faisant obstacle à l’exclusion des groupes de populations 
qui cumulent plusieurs handicaps. 

Mobilité active et santé

Pour répondre au défi des affections chroniques, il convient d’améliorer la prise en 
charge des patients, tout en développant la prévention des maladies. Une forme d’in-
tervention concrète réside à cet égard dans la promotion de la mobilité active. 
Une étude approfondie y est consacrée dans le présent rapport. On entend par mobi-
lité active les déplacements par la force musculaire, à commencer par la marche et 
le vélo.

La promotion de la mobilité active pour la prévention des maladies chroniques 
constitue une approche intersectorielle qui fait intervenir plusieurs domaines poli-
tiques et favorise l’égalité des chances en matière de santé. Ses effets sanitaires sont 
doublement favorables: elle encourage l’activité physique tout en contribuant à dimi-
nuer la pollution de l’environnement. Les transports et l’aménagement du territoire 
sont deux domaines publics où une action bien ciblée génère des bénéfices sanitaires 
importants («co-benefits»). 

Les atouts d’une activité physique régulière sont clairement identifiés. Elle réduit 
les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2 et de plusieurs can-
cers, ainsi que d’ostéoporose, de certains troubles psychiques et de décès prématuré. 
Ses effets sur plusieurs facteurs favorables à la santé sont également démontrés. 
Elle améliore la balance énergétique, réduisant la probabilité de surcharge pondérale. 
Se déplacer à pied ou à vélo produit des effets notables sur les risques de maladies 
et de morbidité. La mortalité d’un groupe de population qui se déplace régulièrement 
à pied diminue de 10% à 20%; voire de 10% à 30% en cas d’utilisation fréquente du 
vélo. Le mouvement est l’un des principaux facteurs susceptibles d’influencer la pré-
valence des maladies chroniques dans une population. 

La Suisse compte de nombreux individus qui se déplacent régulièrement à pied ou 
à vélo. Ils représentaient, en 2012, 22,6% de la population. Cette part était un peu plus 
élevée dix ans plus tôt (25%).

La Suisse se prête bien à la promotion de la mobilité active. Le degré d’urbanisation 
élevé pourrait inciter bien des gens à délaisser la voiture et à se déplacer plus souvent 
à pied ou à vélo: 13% des déplacements en automobile sont inférieurs à 1 kilomètre, 
un tiers à 3  kilomètres, soit des distances que même les individus non entraînés 
peuvent parcourir aisément à pied ou à bicyclette. Globalement, 70% des trajets 
effectués en voiture comptent moins de 10 kilomètres.
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Maints programmes et stratégies de promotion de la mobilité active existent déjà 
en Suisse à tous les niveaux de la société. Pour accroître le nombre des individus 
pratiquant la mobilité active, il conviendrait d’accorder à ces programmes un taux de 
priorité nettement supérieur dans la planification de l’espace urbain, y compris ses 
agglomérations. Il y aurait lieu d’activer l’aménagement de voies de circulation rapides 
et sûres, d’améliorer leurs liaisons avec les transports publics et de favoriser l’adhé-
sion du public à la marche et, surtout, à la pratique du vélo. 

Au cours des années à venir, l’accent devrait être porté sur les mesures suivantes: 
accroître le sentiment de sécurité subjectif des individus dans le trafic, encourager la 
mobilité active sur le chemin de l’école, développer les réseaux cyclables rapides, 
confortables et sûrs, notamment dans les zones à forte circulation, renforcer les 
activités des groupes de travail intersectoriels de la Confédération, des cantons et 
des communes en matière d’aménagement du territoire et de la planification des 
transports. 

L’exemple de la mobilité active montre comment les modes de vie et les habitudes 
quotidiennes peuvent exercer des effets positifs sur la santé des individus et de la 
population. Pour encourager durablement les comportements favorables et les ancrer 
dans les habitudes, il conviendrait d’engager des actions concertées dans plusieurs 
domaines politiques. La santé de la population, en effet, ne concerne pas que le sys-
tème sanitaire. Elle englobe d’autres domaines publics, tels la formation, l’économie, 
les services sociaux, l’aménagement du territoire et les transports.
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1 Introduction 
Nicole Bachmann, Monika Diebold

Ce troisième rapport national suisse sur la santé vise d’une part à présenter des don-
nées de fait sur la santé, d’autre part à faciliter le débat sur des questions générales 
qui engagent l’avenir du système de santé de la Suisse. A la différence de ceux de 
1993 (Weiss, 1993) et de 2008 (Meyer, 2009), le présent rapport est divisé en deux 
parties: la première partie est un recueil d’indicateurs présentant des données impor-
tantes et récentes sur la santé de la population suisse, la deuxième partie porte sur 
le thème des maladies chroniques.

Partie A: Indicateurs

On trouvera dans la partie A «Indicateurs» des données, des chiffres et des explications 
sur les déterminants de la santé, sur l’état de santé de la population, sur son niveau 
de bien-être et sur ses comportements aux différents âges de la vie: enfance (jusqu’à 
10 ans), adolescence et début de l’âge adulte (de 11 à 24 ans), âge adulte (de 25 à 
64 ans) et vieillesse (plus de 65 ans). Cette partie du rapport est destinée à servir de 
référence. On y trouvera à chaque page un graphique suivi d’un bref commentaire. 
Le présent ouvrage ne contient qu’une petite partie des informations produite dans 
le cadre du rapport national sur la santé. Le site internet de l’Obsan (www.obsan.ch) 
propose des analyses supplémentaires basées sur les mêmes indicateurs, mais envi-
sagés sous des angles différents, avec des références bibliographiques et des liens 
vers d’autres pages web.

Les indicateurs ont été sélectionnés selon une méthode itérative. Sur la base de 
quatre systèmes d’indicateurs produits par l’OCDE, Eurostat, Santé Canada1 et l’Office 
fédéral de la santé publique (non publié), une série d’indicateurs (a) pertinents du point 
de vue de la santé publique et (b) pour lesquels on disposait de données chronolo-
giques représentatives pour la population suisse ont été sélectionnés dans un premier 
temps. Plusieurs modèles de santé théoriques ont présidé au choix des indicateurs 
(p. ex. Dahlgren & Whitehead, 1991; Solar & Irwin, 2010). En plus des déterminants 

1 Eurostat: ECHIM www.echim.org; OCDE: www.oecd.org/health/; Santé Canada: www.hc-sc.gc.ca R 
Health Care System R Reports & Publications R Reports and Publications R Health Care  System 
(sites consultés le 24.02.2015)
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sociaux de la santé, on a tenu compte des contraintes et ressources qui exercent une 
influence sur la santé et veillé – chaque fois que c’était possible – à retenir des indi-
cateurs portant non seulement sur la maladie mais aussi sur l’état de santé (p. ex. le 
bien-être, l’énergie, la vitalité). 

Après évaluation de chaque indicateur par les coéditeurs du rapport et par les 
collaborateurs de l’Obsan, certains ont été écartés, d’autres ajoutés. La liste définitive 
des indicateurs comporte des lacunes dans certains domaines où les données font 
défaut. Par exemple, on ne dispose pas aujourd’hui en Suisse de données nationales 
sur l’alimentation et la santé psychique des enfants, ni sur le nombre de personnes 
atteintes de démence. On a procédé, là où cela paraissait raisonnable, à des estima-
tions sur la base d’études étrangères. Le nombre d’indicateurs varie par conséquent 
selon les groupes d’âge. Grâce à cette approche pragmatique, nous pouvons présen-
ter ici une partie importante des connaissances actuellement disponibles en Suisse.

La première partie du rapport est subdivisée en cinq chapitres. Le chapitre 2 pré-
sente quelques facteurs socio-économiques et démographiques déterminants pour 
la santé tout au long de la vie. Suivent des indicateurs sur la santé des enfants jusqu’à 
10 ans (chapitre 3), des jeunes de 11 à 24 ans (chapitre 4), des adultes de 25 à 64 ans 
(chapitre 5) et des personnes âgées de 65 ans ou plus (chapitre 6). 

Partie B: Maladies chroniques

La deuxième partie du rapport porte sur le thème «Vivre avec une maladie chronique». 
Une attention particulière a été accordée aux perceptions des malades, à leurs besoins 
et aux stratégies qu’ils mettent en œuvre pour vivre avec la maladie.

Le monde traverse aujourd’hui des mutations profondes qui affectent la santé des 
populations: pour la première fois dans l’histoire, la population urbaine dépasse la 
population rurale. Les  personnes en surpoids ou en insuffisance pondérale n’ont 
jamais été aussi nombreuses, et toujours plus de personnes souffrent et meurent 
d’une maladie cardiaque, d’un accident vasculaire cérébral, d’un cancer, d’un diabète 
ou d’une maladie pulmonaire chronique. Ces maladies appartiennent à la catégorie 
des «maladies non transmissibles» («non communicable diseases», NCD), maladies 
qui ne sont pas causées par une infection et dont l’évolution est souvent chronique.
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Le terme de «maladie non transmissible»
Du point de vue médical et épidémiologique, le terme de «maladie non transmissible» est plus précis 
que celui de «maladie chronique», raison pour laquelle nous l’avons utilisé au chapitre 7, qui traite 
du coût de ces maladies. Ailleurs dans ce rapport, nous utiliserons plutôt le terme de «maladie chro-
nique», qui convient mieux pour parler de l’expérience vécue par les patients atteints d’une maladie 
de longue durée. Le terme de maladie chronique désigne toujours, dans ce rapport, les maladies 
chroniques non transmissibles, à l’exclusion des maladies chroniques transmissibles (telles que le 
VIH/SIDA).

Quelle est la situation en Suisse? Les maladies chroniques constituent depuis quelque 
temps déjà un problème majeur de santé publique dans notre pays. Les changements 
démographiques, mais aussi les mutations auxquelles on assiste dans le domaine 
du travail, de la mobilité, des habitudes alimentaires et des habitudes de consomma-
tion, ont une influence déterminante sur le risque de maladie chronique. Ces mutations 
ont commencé il y a fort longtemps. Les facteurs de risque comportementaux com-
muns à toutes les maladies chroniques (tabagisme, consommation excessive d’alcool, 
alimentation déséquilibrée, manque d’activité physique) sont depuis des années à 
l’ordre du jour des organisations de promotion de la santé et de prévention des mala-
dies, et ils sont désormais bien ancrés dans la conscience de la population.

Les raisons ne manquent pas de considérer aujourd’hui les maladies chroniques 
comme un problème majeur de santé publique en Suisse:
– Forte charge de morbidité: les maladies chroniques représentaient en 2004 déjà 

près de 90% de la charge de morbidité en Suisse, en termes de «perte d’années de 
vie en bonne santé» (WHO, 2008). Les affections chroniques sont la principale 
cause de maladie, d’invalidité et de mortalité dans notre pays. Selon Wieser et al. 
(2014), on peut estimer à 80% la part des dépenses de santé imputables aux mala-
dies non transmissibles en Suisse.

– Prévisions défavorables: selon les prévisions de l’OMS, de l’OCDE et de l’Office fédé-
ral de la santé publique, le nombre de personnes atteintes d’une maladie chronique 
continuera à augmenter à l’avenir en Suisse. Cette évolution s’explique principale-
ment par l’évolution démographique (hausse de la population âgée et très âgée), 
par les progrès de la technologie médicale et par l’évolution des conditions de vie 
et de travail, qui ont des effets négatifs sur certains facteurs de risque.
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– Sous-estimation des déterminants socio-économiques de la santé: une raison sup-
plémentaire d’ouvrir le débat sur les maladies chroniques réside dans le fait que 
l’on tend aujourd’hui encore à sous-estimer fortement les effets des déterminants 
socio-économiques de la santé et les effets de l’évolution de la société et de l’éco-
nomie sur les comportements de la population et sur le risque de maladie. 

– Un système de santé encore trop axé sur les maladies aiguës: le système suisse de 
santé est traditionnellement axé sur le traitement des maladies aiguës. La prise 
en charge et le suivi des personnes atteintes d’une maladie chronique ou de mul-
timorbidité exige un changement de paradigme et une restructuration de notre 
système de santé.

– Une médecine encore insuffisamment centrée sur le patient: tous les acteurs et toutes 
les organisations du système de santé considèrent aujourd’hui qu’il faut centrer la 
médecine et le système de santé sur la personne malade, mais ce postulat n’est 
pas encore suffisamment mis en pratique au quotidien.

Divers acteurs nationaux et internationaux de la santé publique considèrent qu’il faut 
réformer le système suisse de santé pour le rendre mieux à même de répondre aux 
besoins des malades chroniques et des patients multimorbides (p. ex. OECD & WHO, 
2011; GDK & BAG, 2012).

Dans le cadre de cette réforme, il convient de réfléchir à la définition même de la 
santé. La santé est-elle le fonctionnement parfait du corps et de l’esprit à tous les 
âges de la vie? – avec pour corollaire que tout écart à la norme relèverait de la méde-
cine. Ou bien la santé est-elle ce que chaque individu considère qu’elle est pour soi-
même, l’élément déterminant étant l’idée subjective que chacun se fait de son bien-
être, de sa qualité de vie et de sa vitalité? Loin d’être une question purement théorétique, 
la définition de la santé est au cœur de notre système de santé et elle détermine de 
manière très pratique son évolution future. La santé n’est pas un état naturel définis-
sable en termes biologiques. La définition de la maladie et de la santé est déterminée 
par des facteurs sociaux, historiques et culturels. Elle est déterminée aussi par des 
intérêts économiques. C’est dans ce contexte qu’il faut aborder notamment les débats 
actuels sur la «pathologisation» de l’existence et sur la médicalisation croissante de 
notre société. 

La question de savoir quelle conception de la santé il convient d’adopter dans un 
contexte donné et ce qu’il faut ranger sous les termes de santé et de maladie ne relève 
pas seulement de la médecine. Elle relève du discours social et politique. L’Académie 
suisse des sciences médicales (ASSM) a abordé la question dans son projet relatif à 
la médecine durable. L’ASSM note dans sa feuille de route que la croyance occidentale 
au progrès a fait naître l’idée qu’il n’y a pas de limite à l’amélioration de la santé, et 
que cette idée est précisément un des principaux problèmes de la médecine contem-
poraine.
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«Il est nécessaire d’avoir une vision de la médecine qui soit limitée et qui  
ne tente pas d’avoir raison de l’âge, de la mort et de la maladie, mais qui aide 
chacun à éviter une mort prématurée et à mener une vie décente et non pas 
parfaite.  »  ( Callahan, 2004, cité dans SAMW, 2012a, p. 9)

L’espérance de vie en Suisse est parmi les plus élevées du monde. L’objectif prioritaire, 
en termes de santé publique, n’est plus de diminuer la mortalité, mais d’augmenter le 
nombre d’années de vie en bonne santé. Il s’agit de promouvoir la santé des bien 
portants et la qualité de vie des malades. L’évolution de nombreuses maladies dépend 
dans une large mesure des ressources des malades, de leur motivation et de leurs 
comportements. Le système de santé peut favoriser ou au contraire gêner les stra-
tégies et les efforts que les malades déploient pour recouvrer la santé, pour retrouver 
la joie de vivre et un certain bien-être, pour se prendre en charge et pour intégrer la 
maladie dans leur vie quotidienne. Un objectif important de toute réforme du système 
de santé sera par conséquent d’aider les malades à s’investir personnellement dans 
leur santé et dans leur bien-être.

Dans le domaine de la prévention des maladies et de la promotion de la santé, il 
faut mettre en œuvre des stratégies propres à réduire la forte charge de morbidité 
qui est aujourd’hui associée aux maladies chroniques. Considérant les fortes dispa-
rités sociales qui existent dans le monde face aux maladies chroniques, l’OMS (WHO, 
2011) préconise des stratégies qui contribuent non seulement à combattre ces mala-
dies mais à augmenter l’égalité des chances dans le domaine de la santé. L’OMS 
recommande une approche et des pratiques pluridisciplinaires et intersectorielles. 
La responsabilité du bien-être, de la vitalité et de la santé d’une population n’incombe 
pas au seul système de santé. Tout aussi déterminantes sont les conditions qui 
règnent dans les domaines de la formation, du marché du travail, de l’environnement 
et de la politique sociale. Pour une introduction détaillée sur la question des détermi-
nants de la santé, nous renvoyons au rapport national sur la santé 2008 (Kickbusch 
& Engelhardt, 2009, p. 19ss). Une approche intersectorielle et pluridisciplinaire a été 
mise en pratique de façon exemplaire dans le domaine des transports, où la mobilité 
active (à vélo ou à pied) est encouragée afin de diminuer les embouteillages, le bruit 
du trafic et la pollution dans les zones métropolitaines de Suisse. Les effets avérés 
de la mobilité active sur la santé font partie des «cobénéfices» de cette stratégie, qui 
relève en premier lieu de la politique des transports (voir le chapitre 10).

Nous avons commandé quatre rapports de fond sur le thème «Vivre avec une 
maladie chronique»: Jörg Haslbeck, Margot Klein, Iren Bischofberger et Beat Sottas 
(Careum Stiftung, Zurich) ont produit un rapport sur les maladies chroniques vues 
par les malades. Sima Djalali et Thomas Rosemann (Institut für Hausarztmedizin, 
Zurich) ont examiné les modèles de prise en charge des maladies chroniques. Sonja 
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Ebert et Nicolas Senn (Policlinique médicale universitaire de Lausanne) et Isabelle 
Peytremann-Bridevaux (Institut universitaire de médecine sociale et préventive de 
Lausanne) ont recensé les programmes spécifiquement axés sur le traitement des 
maladies chroniques en Suisse. Thomas Götschi, Eva Martin-Diener, Sonja Kahlmeier, 
Brian Martin (Arbeitsbereich Bewegung  &  Gesundheit, Institut für Epidemiologie, 
Biostatistik und Prävention, Zurich), Raphaël Bize, Thomas Simonson et Anita Rathod 
(Institut universitaire de médecine sociale et préventive, Lausanne) ont fait le point 
des connaissances actuelles sur la mobilité active comme moyen de promotion de 
la santé. Ces quatre études, complétées par d’autres informations disponibles, ont 
été intégrées sous une forme condensée dans la deuxième partie du présent rapport.

Sur le thème des maladies chroniques, nous nous sommes intéressés notamment 
aux questions suivantes:
– Quelle est la prévalence des maladies chroniques en Suisse et quels groupes de 

population sont particulièrement touchés? Quels sont les principaux facteurs de 
risque? Quels sont les coûts associés à ces maladies?

– Comment vit-on aujourd’hui en Suisse lorsqu’on est atteint d’une ou de plusieurs 
maladies chroniques? Quelles stratégies les personnes touchées mettent-elles en 
œuvre pour vivre au mieux avec leur maladie? Que peut-on faire pour soutenir ces 
personnes?

– Que faut-il changer, de l’avis des personnes touchées, dans le système de santé?
– Quels programmes spéciaux de soins aux malades chroniques existent aujourd’hui 

en Suisse? L’offre est-elle satisfaisante en termes de quantité et de qualité?
– Dans quelle direction faut-il faire évoluer le système suisse de santé? 
– Quelles stratégies peut-on recommander aujourd’hui pour prévenir les maladies 

chroniques? En quoi le système de transport joue-t-il un rôle particulier dans ce 
contexte?

La partie B du rapport est subdivisée en quatre chapitres: le chapitre 7 informe sur la 
prévalence des maladies chroniques et sur leur importance pour la société; le cha-
pitre 8 traite de la manière dont les malades chroniques vivent et perçoivent la mala-
die, et il montre l’importance du soutien social et des soins informels aux malades; 
le chapitre 9 traite de l’état actuel et de l’évolution future du système suisse de santé 
en ce qui concerne la prise en charge des malades chroniques; le chapitre 10 montre 
comment l’encouragement de la mobilité active contribue à la promotion de la santé 
et à la lutte contre la charge de morbidité liée aux maladies chroniques.

Le rapport se termine par un regard vers l’avenir, où l’on montre ce que pourrait 
être un système de santé optimisé, capable de maîtriser les défis liés aux maladies 
chroniques. Le  présent rapport n’a toutefois pas vocation à proposer un plan de 
mesures concret. Il  présent des informations scientifiques destinées à aider les 
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responsables politiques, les administrations publiques et l’ensemble de la société 
civile à fixer des priorités et à planifier des mesures dans le domaine des maladies 
chroniques.

Où trouver les informations?
Le rapport national sur la santé 2015 est disponible sous trois formes:
R  une version électronique (pdf) téléchargeable gratuitement;
R  un ouvrage imprimé;
R  une version électronique enrichie d’informations plus détaillées et plus approfondies, dispo-

nible sur le site www.obsan.ch (analyses supplémentaires des indicateurs de la partie A, rap-
ports de base mentionnés plus haut, liens, bibliographie, etc.).
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