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Dans le présent Plan d’action sont concrétisés les projets et activités décrits 
dans le Troisième programme de mesures de la Confédération en vue de réduire
les problèmes de drogue (ProMeDro III) 2006-2011.

La systématique ne se réfère pas au modèle de la politique des quatre piliers 
actuellement en vigueur (prévention, thérapie, réduction des risques et répression),
mais aux quatre axes d’action suivants (voir aussi graphique ci-dessous) :
– Développement de politiques
– Qualité & connaissances professionnelles
– Information & documentation
– Développement & innovation.
Toutes les mesures sont classées ci-dessous en fonction de ces quatre axes.

Cette systématique est plus pertinente pour le pilotage du programme, car les 
mesures valent en règle générale pour plusieurs piliers. De plus, de nombreuses
mesures déjà mises en oeuvre et planifiées ne se focalisent plus sur les drogues 
illégales uniquement, mais sur les dépendances en général.

Le Plan d’action mentionne néanmoins les piliers auxquels chaque mesure peut
être rattachée, puisque la référence à la politique des quatre piliers garde une 
importance majeure dans la loi révisée sur les stupéfiants (LStup). 

De plus, les mesures sont classées en fonction des trois tâches principales de 
la Section drogues qui font partie de  la stratégie des champs d’intervention de
l’OFSP : prévention de la toxicodépendance, politique des dépendances et coor-
dination en matière de jeunesse.

Le classement en fonction de différentes systématiques devrait permettre au 
l’utilisateur/à l’utilisatrice de regrouper les mesures de différents points de vue 
et en fonction des besoins.

Le Plan d’action s’adresse avant tout aux collaborateurs et collaboratrices de
l’OFSP et sert d’instrument de planification, de mise en oeuvre, d’évaluation et de
réactualisation du Troisième programme des mesures de la Confédération en vue
de réduire les problèmes de drogue à actualiser périodiquement. Les partenaires
extérieurs et d’autres personnes intéressées peuvent y accéder sur demande.

OFSP, le 25 janvier 2008
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Partager des valeurs, agir 
de concert, construire un 
contexte favorable

Participation des acteurs 
sociaux à la consolidation et 
au développement de la 
politique drogue

KDS, KKBS, SKBS,EKDF, 
DSSV, ZuPo

Infodrog: coordination dans
le domaine traitement et RR

Révision LStup

Soutien réseaux: Coroma,
Fosumos

QuaThéDA: Qualité des 
processus, structures et 
résultats

Soutien et contrôle du 
traitement Substitution

Formation continue

Développement Act-Info

Promotion supra-f

Conférence nationale 
substitution 2007

www.infoset.ch

Recherche Cannabis

Outils détection et interven-
tion précoces c/o jeunes

Mesures d’outcome prise en
charge des dépendances

Fonds d’impulsion

Améliorer, maintenir la 
qualité des interventions,
augmenter la couverture

Connaître et faire connaître
la situation au niveau du pro-
blème et de l’offre/réponse, 
partager des connaissances

Identifier les nouveaux
problèmes, répondre aux
problèmes non encore
ciblés 

Mise à disposition et 
utilisation des outils

Harmonisation de l’offre

Développement qualitatif et
quantitatif de l’offre

Disposer de l’information,
diffuser l’information et la
valoriser

Connaître les problèmes,
développer et évaluer les
réponses

Coordination interne,
Modération entre acteurs,
Plateformes et coordination,
Soutien aux associations,
Lobbying,
Développement législatif,
Liens internationaux

Système Qualité, 
Formation,
Etablissement de guidelines

Epidémiologie, Monitoring 
offre, Valorisation, Transfert
de connaissances

Recherche, Développement 
et évaluation de projets 
pilotes / modèles / outils,
Aide au démarrage de 
projets innovants

Soutien au GREA, FS, 
VeVDaj

Développement
de politiques

Qualité et connaissances
professionnelles

Information 
et documentation

Développement
et innovation

Buts I

Buts II

Exemples d’action

Domaine d’activité

Axes

Buts Finaux

Diminution de la
consommation de drogues

Diminution des conséquences
négatives pour les consommateurs

Diminution des conséquences
négatives pour la société
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Mesures/activités

Soutien de Swiss Prevention, la Fédération des professionnels
de la prévention secondaire auprès des jeunes.

Objectifs

– Consolidation de la place de la Fédération
– Ancrage de la prévention auprès des enfants et des jeunes

dans les cantons
– Optimisation de la collaboration avec d’autres associations.

Indicateurs

– Augmentation du nombre de membres 
– Nombre de manifestations et de projets réalisés ou soutenus
– Participation à une structure plus grande

Partenaires*

Swiss Prevention, Infodrog

Mesures classées en fonction des piliers Prévention, thérapie | Tâches selon les stratégies de l’OFSP Coordination santé jeunesse

Mesures/activités

Contacts internationaux :
– Groupe Pompidou

(plate-forme Treatment, Prevention and Research)
– Formation continue (I-ThETA)
– Traitement avec prescription d’héroïne
– Contacts bilatéraux

Objectifs

Transfert de connaissances professionnelles et en matière 
de politique de la drogue

Indicateurs

– Rapport de voyages, exposés, publications, 
– Exposés
– Publications
– Accords de collaboration 

Partenaires

Groupe Pompidou, I-ThETA

Mesures classées en fonction des piliers Prévention, thérapie et réduction des risques

Tâches selon les stratégies de l’OFSP Politique des dépendances cohérente

Mesures/activités

Coordination nationale au niveau structurel (plate-forme de coor-
dination et de services dans le domaine des dépendances KDS) :
– CFLD (Commission fédérale pour les questions liées

aux drogues)
– CLD (Comité de liaison national en matière de drogue)
– CDCT (Conférence nationale des délégués cantonaux aux 
– problèmes de toxicomanies)
– CDVT (Conférence des délégués des villes aux problèmes

de toxicomanies)
– CoP (Collaboration entre police et travail social)
– CPD (Communauté nationale de travail politique de la drogue)
– PDUVS (Plate-forme drogue de l’Union des villes suisses)

Objectifs

Harmonisation des buts et des activités des instances en charge
des dépendances aux niveaux de la Confédération, des cantons
et des communes. 

Indicateurs

– Accords de collaboration
– Procès-verbaux des séances
– Rapports d’activité
– Exposés
– Publications

Partenaires

Instances représentées à la KDS, Infodrog

Mesures classées en fonction des piliers Thérapie, réduction des risques, prévention, répression

Tâches selon les stratégies de l’OFSP Politique des dépendances cohérente

1.1

1. 2

1. 3

Développement de politiques
Les mesures qui contribuent à consolider et à poursuivre le développement de la politque
de la drogue en association avec les acteurs et actrices importants. Cela implique notam-
ment un soutien aux associations professionnelles et à différents organes de coordination
aux niveaux de la Confédération, des cantons et des institutions, de même que des contacts
internationaux et le développement de dispositions légales.

Objectif: Participation des acteurs/trices du domaine des dépendances à la consolidation et

au développement de la politique suisse en matière de drogues.

*Sont désignées comme partenaire toutes les personnes et institutions qui apportent 
une contribution importante à la réalisation du plan de mesures.



Développement de politiques 5

Mesures/activités

Optimiser la collaboration sur des projets avec les associations
professionnelles actives dans le domaine des dépendances :
– GREA (Groupement Romand d’Etude des Addictions)
– CRIAD (Coordination Romande des Institutions et organi-

sations oeuvrant dans le domaine des ADdictions)
– FS (Fachverband Sucht)
– VEVDAJ (Fédération des associations régionales et locales 

de parents, partenaires et autres proches concernés par 
les problèmes liés à la drogue)

– SSAM (Swiss Society of addiction medicine)
– SDSS (Schw. Dachverband Stationäre Suchtarbeit)

Objectifs

Créer les conditions permettant aux acteurs de contribuer acti-
vement au processus de développement de la politique de la
drogue. Transparence et clarté de la collaboration (en matière de
structure et de contenu) avec les associations professionnelles. 

Indicateurs

Rapports concernant les activités des organisations, reporting
convenu par contrat, le système de Management des processus
est en place.

Partenaires

GREA, FS, SSAM, VEVDAJ, CRIAD, Infodrog

Mesures classées en fonction des piliers Thérapie, réduction des risques, prévention

Tâches selon les stratégies de l’OFSP Politique des dépendances cohérente

Mesures/activités

Coordination nationale au niveau opérationnel : 
Centrale de coordination des addictions (Infodrog)
– Organisation de manifestations professionnelles
– Création et développement de réseaux
– Mise à disposition d’informations, de références pour la

planification et d’instruments de controlling

Objectifs

Meilleur réseau entre les structures, les offres et les acteurs
spécialisés dans les dépendances aux niveaux de la Confédéra-
tion, des cantons, des communes et des institutions.

Indicateurs

– Nombre de manifestations, 
– Rapports de projets
– Rapports annuels

Partenaires

CDAS

Mesures classées en fonction des piliers Thérapie, réduction des risques, prévention

Tâches selon les stratégies de l’OFSP Politique des dépendances cohérente

1. 4

1. 5

Mesures/activités

Légifération au niveau des stupéfiants :
– Révision partielle LfStup
– Initiative pour le chanvre

Objectifs

Base légale de la politique de la drogue.

Indicateurs

Les lois et ordonnances sont mises en oeuvre 

Partenaires

Services juridiques, OFJ, SSNS, ASICS

Mesures classées en fonction des piliers Thérapie, réduction des risques, prévention, répression

Tâches selon les stratégies de l’OFSP Prévention drogues

1. 6



Qualité et connaissances professionnelles
– Développement et mise à disposition d’instruments et de mesures de promotion de 

la qualité et de formation continue
– Création et soutien à des réseaux et des commissions spécialisées
– Promotion d’une intervention en toxicomanie tenant compte des spécificités liées 

au genre et à la migration

Objectif: Amélioration qualitative du travail dans le domaine des dépendances, 

accroissement de l’efficacité.

2.
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Mesures/activités

Traitement avec prescription d’héroïne (HeGeBe) :
– Rapport annuel de monitoring 
– Manuel HeGeBe
– Système d’autorisation: gestion de la banque de données 
– Contrôle des centres HeGeBe 
– Séances entre responsables
– Commission spécialisée HeGeBe
– Rapport fédéral annuel HeGeBe

Objectifs

– Garantie, optimisation et poursuite du développement des
centres HeGeBe : la professionnalisation et la qualité sont 
assurées

– L’aménagement et le développement futurs des centres 
HeGeBe sont professionnellement fondés et coordonnés

– Optimisation continue du traitement
– Déroulement facile et respect des délais au niveau du 

système d’autorisation
– Contrôle, information et échange par/avec l’OFSP
– Le Conseil fédéral est tenu informé des derniers développe-

ments dans le domaine HeGeBe

Indicateurs

– Données provenant du monitoring
– Liste des publications
– Les recommandations de l'ordonnance HeGeBe 

sont disponibles
– Un manuel mis à jour est disponible
– Absence de plainte concernant le système d'autorisation
– Les procès-verbaux des visites de centres et des séances

sont disponibles
– Les rapports adoptés par le CF sont accessibles en ligne

Partenaires

ISGF; ITCaritor, Commission spécialisée

Mesures classées en fonction des piliers Thérapie | Tâches selon les stratégies de l’OFSP Prévention drogues

Mesures/activités

Indication dans le domaine des dépendances : développement 
et mise en place d’un instrument interdisciplinaire permettant
de planifier le traitement.

Objectifs

Succès accru du traitement grâce au Patient-Treatment-
Matching. 

Indicateurs

L’instrument d’indication est disponible et mis en oeuvre. 

Partenaires

CDAS, Infodrog, cantons, institutions

Mesures classées en fonction des piliers Thérapie, réduction des risques | Tâches selon les stratégies de l’OFSP Politique des dépendances cohérente

Mesures/activités

Promotion du développement de la qualité avec QuaThéDA
(qualité des structures, des processus et des résultats) auprès
des institutions d’aide aux personnes dépendantes et des 
cantons.

Objectifs

Optimisation de la qualité dans l’intervention en toxicomanie 
et sensibilisation des cantons en matière de développement de
la qualité. 

Indicateurs

Un concept de qualité des résultats est disponible, de même
que les résultats de la consultation. Nombre de certifications
QuaThéDA. Rapport d’Infodrog sur les situations dans les 
cantons.

Partenaires

GCN, Infodrog, cantons, institutions

Mesures classées en fonction des piliers Thérapie, réduction des risques | Tâches selon les stratégies de l’OFSP Politique des dépendances cohérente

2.1

2. 2

2. 3



Qualité et connaissances professionnelles 7

Mesures/activités

Aide aux personnes dépendantes dans le domaine des loisirs :
– Participation au réseau Coordination nationale Nightlife  
– Collaboration avec la commission Nightlife du Fachverband

Sucht.

Objectifs

Des connaissances sur l’évolution et les tendances en matière
de consommation dans le domaine du Nightlife et l’amélioration
du travail en réseau avec la prévention et les institutions en
charge de la réduction des risques sont assurées. 

Indicateurs

Participation d’une délégation de l’OFSP aux séances d’échange
de la Coordination Nightlife.

Partenaires

CDAS, Coordination nationale nightlife, Comm. Nightlife

Mesures classées en fonction des piliers Réduction des risques, prévention | Tâches selon les stratégies de l’OFSP Prévention drogues

Mesures/activités

Réseaux actifs dans la médecine des dépendances :
– (création et promotion) Forum Suchtmedizin Ostschweiz 

(FOSUMOS)
– Collège Romand de Médecine de l’Addiction (Coroma)
– Médecins romands et tessinois contre la toxicomanie 

(MedRoTox et MeTiTox)
– Réseaux de pharmaciens

Objectifs

Echange professionnel et coordination entre les médecins 
travaillant en cabinet, les médecins travaillant dans les institu-
tions spécialisées et les pharmacienes, les professionnelles 
du travail social et d’autres spécialistes des dépendances.

Indicateurs

– Nombre de médecins spécialisés dans les dépendances 
participant à des réseaux

– Nombre de rencontres de réseaux ou de groupes spécialisés 
– Nombre de participantes aux manifestations
– Utilisation des plateformes Internet
– Nombre de Flash-Addiction (Newsletter)

Partenaires

Dépt.de la santé St-Gall, Tessin, Fribourg, Jura; 
AVMCT Vaud, PMU, CHUV Lausanne, HUG, méd. cant., 
GREA, SSAM

Mesures classées en fonction des piliers Thérapie, réduction des risques | Tâches selon les stratégies de l’OFSP Politique des dépendances cohérente

2. 4

2. 5

Mesures/activités

Service de médiation à l’intention des clientes des institutions
d’aide aux personnes dépendantes, des autorités, des institu-
tions et des professionnelles.

Objectifs

Soutien et accompagnement adéquats des groupes cibles en 
situation de conflit. 

Indicateurs

– Nombre de demandes traitées
– Retours positifs des personnes concernées
– Absence de conflits portés devant les tribunaux

Partenaires

CDAS, Infodrog

Mesures classées en fonction des piliers Thérapie, réduction des risques, prévention |
Tâches selon les stratégies de l’OFSP Politique des dépendances cohérente

2. 6



Qualité et connaissances professionnelles 8

Mesures/activités

Formation continue dans le domaine de l’aide aux personnes 
dépendantes :
– Développement et soutien de modules de formation continue

et de filières HES à l’intention des professionnel-les de l’aide
aux personnes dépendantes

– Analyse des besoins en matière de formation continue dans le
domaine des dépendances et développement d’un concept
de formation continue

– Mise sur pied d’une offre de formation continue dans le 
domaine du tabac

– Elaboration de profils de compétences pour le domaine des
dépendances

– Plate-forme Internet interactive de l’offre de formation en 
matière de dépendances

– Mise en place d’un réseau international de formation continue
dans le domaine des dépendances (I-ThETA = International
Think Tank on Education in Treatment of Addiction)

Objectifs

– Professionnalisation de l’aide aux personnes dépendantes.
– Formation continue  des médecins spécialisés dans les addic-

tions coordonnée au plan national et adaptée aux besoins.
– Offres de formation continue pour les spécialistes du tabac.
– La CFD et ses offres sont connues dans le milieu des spécia-

listes et des autorités.
– Encouragement de best practices dans le domaine de la 

formation continue. 

Indicateurs

– Liste des modules financés
– Nombre de participantes aux sessions de FC
– Nombre de filières de formation soutenues
– Rapport concernant l’analyse des besoins
– Nombre de visiteurs/ses de la plate-forme Internet

Partenaires

CDS, SSAM, HES, universités, associations professionnelles,
Fonds tabac, FORDD 

2. 7

Mesures classées en fonction des piliers Thérapie, réduction des risques, prévention

Tâches selon les stratégies de l’OFSP Politique des dépendances cohérente

Mesures/activités

Constitution d’un réseau genre pour l’encouragement de la 
formation continue et conseil aux institutions et aux groupes de
projet en matière de questions relatives au genre.

Objectifs

– Ancrage de la question genre dans les concepts et les 
mesures d’aide aux personnes dépendantes

– Constitution de réseaux entre institution et transfert de
connaissances concernant le genre et les dépendances

Indicateurs

Nombre de manifestations et d’institutions participantes.

Partenaires

CDAS, Infodrog, personne mandatée par l’OFSP pour les 
questions de genre

Mesures classées en fonction des piliers Thérapie, réduction des risques, prévention

Tâches selon les stratégies de l’OFSP politique des dépendances cohérente

2. 8

Mesures/activités

Développement et mise en oeuvre de critères liés au genre 
basés sur des fondements scientifiques et conceptuels pour 
vérifier si les mesures et projets de l’OFSP en matière de 
dépendances les respectent. 

Objectifs

Recherche et prestations en matière de dépendances sont
conformes aux critères liés au genre.

Indicateurs

Une checklist contraignante concernant une aide aux personnes
dépendantes et une recherche tenant compte des spécificités
liées au genre (notamment le monitoring) est disponible.

Partenaires

personne mandatée par l’OFSP pour les questions de genre

Mesures classées en fonction des piliers Thérapie, réduction des risques, prévention

Tâches selon les stratégies de l’OFSP politique des dépendances cohérente

2. 9



Qualité et connaissances professionnelles 9

Mesures/activités

Développement et mise en oeuvre de critères liés à la migration
basés sur des fondements scientifiques et conceptuels pour 
vérifier si les mesures et projets de l’OFSP en matière de 
dépendances les respectent.

Objectifs

Recherche et prestations en matière de dépendances sont
conformes aux critères liés à la migration. 

Indicateurs

Une checklist contraignante concernant une aide aux personnes
dépendantes et une recherche tenant compte des spécificités
liées à la migration (notamment le monitoring) est disponible.

Partenaires

–

Mesures classées en fonction des piliers Thérapie, réduction des risques, prévention

Tâches selon les stratégies de l’OFSP Politique des dépendances cohérente

2.10

Mesures/activités

Promotion d’une aide aux personnes dépendantes tenant
compte des besoins liés à la migration et au genre : documen-
tation et conseil, relations publiques (colloques, publications), 
fondements conceptuels.

Objectifs

Les acteurs de l’aide aux personnes dépendantes savent ce 
que sont une intervention et une recherche en toxicomanie 
tenant compte de la migration et du genre et connaissent les
mesures permettant d’y parvenir. 

Indicateurs

– Nombre de manifestations consacrées à ce thème
– Un catalogue de mesures est disponible

Partenaires

CDAS, Infodrog

Mesures classées en fonction des piliers Thérapie, réduction des risques, prévention

Tâches selon les stratégies de l’OFSP Politique des dépendances cohérente

2.11
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Information et documentation
– Statistiques en matière d’aide aux personnes dépendantes, monitoring de l’offre et de la demande

et banques de données concernant les domaines de la thérapie et de la réduction des risques 
– Transmission de savoirs (sites Web, documentations, colloques et conférences)
– Promotion de  projets et mesures modèles.

Objectif: Elaboration et mise à disposition de données pour favoriser un développement de l’aide aux

personnes dépendantes, basé sur l’évidence.

3.

Mesures/activités

Plate-formes Internet d’information et de conseil dans le do-
maine des dépendances à l’intention des jeunes (www.ciao.ch /
www.tschau.ch)

Objectifs

Consultations en ligne adaptées aux besoins des jeunes et 
faciles d’accès concernant les dépendances et d’autres thèmes
liés à leurs préoccupations.

Indicateurs

– Nombre des demandes en Suisse romande par an;
– Nombre d’usagers/ères et de demandes en Suisse 

alémanique par an;
– Le taux de satisfaction des jeunes a fait l’objet d’une 

évaluation

Partenaires

Association Romande Ciao.ch, Infoklick, Promotion santé CH

Mesures classées en fonction des piliers Prévention | Tâches selon les stratégies de l’OFSP Coordination santé jeunesse

3.1

Mesures/activités

Informations centrées sur les groupes cibles concernant les
substances psychoactives.

Objectifs

Les groupes cibles disposent des connaissances nécessaires à
propos des risques liés à l’usage des substances psychoactives.

Indicateurs

– Une enquête auprès des groupes cibles démontre une 
information suffisante 

– Des flyer concernant les différentes substances sont 
actualisés et disponibles 

Partenaires

ISPA, centres de prévention, AFAJ, CSAJ

Mesures classées en fonction des piliers Prévention | Tâches selon les stratégies de l’OFSP Coordination santé jeunesse

3. 2

Mesures/activités

Conférence nationale sur la substitution 2007

Objectifs

Un travail en réseau meilleur et plus durable et un échange 
professionnel plus intensif entre les acteurs du domaine 
de substitution.

Indicateurs

– La conférence a eu lieu
– Nombre de participantes
– Satisfaction des participantes

Partenaires

CDAS, médecins cantonaux, associations professionnelles, 
Infodrog

Mesures classées en fonction des piliers Thérapie | Tâches selon les stratégies de l’OFSP Prévention drogues

3. 3

Mesures/activités

Traitement de la dépendance à la cocaïne : 
– Etat des lieux et documentation des méthodes de traitement

de la dépendance à la cocaïne
– Mise en place d’un réseau Internet entre les thérapeutes de

personnes dépendantes de la cocaïne 
– Développement et actualisation du site Internet 

www.kokainbehandlung.ch

Objectifs

– Encouragement du transfert de savoirs concernant le traite-
ment des personnes dépendantes de la cocaïne.

– Information en continu des spécialistes de l’aide aux person-
nes dépendantes et des médecins qui ne sont pas spécialisés
dans les addictions à propos des connaissances scientifiques
actuelles et des possibilités de traitement existantes.

Indicateurs

– Nombre de manifestations
– Site Internet actualisé en all., fr., et it.
– Rapport
– Nombre d’usagers/ères

Partenaires

PUK Zürich

Mesures classées en fonction des piliers Prévention, thérapie, réduction des risques | Tâches selon les stratégies de l’OFSP Prévention drogues

3. 4



Information et documentation 11

Mesures/activités

Banques de données et sources d’information nationales :
– Offre d’aide résidentielle et ambulatoire aux personnes 

dépendantes (inclus la statistique du taux d’occupation)
– Drogindex (répertoire d’adresses des institutions d’aide aux

personnes dépendantes)
– www.infoset.ch: plate-forme d’information pour les spécia-

listes de l’aide aux personnes dépendantes
– Documentation relative aux conditions de financement 

dans les cantons
– Monitoring de l’offre
– www. drugsandgender.ch

Objectifs

– Les professionnelles, les autorités et les institutions ont 
accès en ligne à des informations actualisées en continu

– L’offre d’aide aux personnes dépendantes proposée dans
toute la Suisse figure dans une banque de données

Indicateurs

– Satisfaction des usagers/ères
– Nombre d’usagers/ères et de demandes

Partenaires

CDAS, Infodrog

Mesures classées en fonction des piliers Thérapie, réduction des risques | Tâches selon les stratégies de l’OFSP Politique des dépendances cohérente

3. 5

Mesures/activités

HBSC (Health Behaviour in School aged Children) : 
participation au financement du recueil de données en Suisse.

Objectifs

– Des données concernant les tendances comportementales
nocives ou favorables à la santé des élèves sont disponibles

– La comparabilité internationale est assurée

Indicateurs

Un rapport comportant des conclusions pour la prévention 
est disponible.

Partenaires

ISPA 

Mesures classées en fonction des piliers Prévention | Tâches selon les stratégies de l’OFSP Coordination santé jeunesse

3. 6

Mesures/activités

Monitoring du cannabis (accompagnement scientifique de la 
révision de la LfStup): observation des comportements en 
matière de consommation.

Objectifs

Les habitudes en matière de consommation de cannabis 
sont connues.

Indicateurs

Des rapports semestriels sur la consommation du cannabis 
sont disponibles.

Partenaires

ISGF, ISPA, IUMSP, IBSF et ICDP

Mesures classées en fonction des piliers Prévention | Tâches selon les stratégies de l’OFSP Prévention drogues

3. 7

Mesures/activités

Harmonisation des statistiques partielles relatives au domaine
des dépendances (Act-Info).

Objectifs

Réalisation et gestion d’une statistique harmonisée et compati-
ble au plan international, des personnes bénéficiant d’une aide
ambulatoire et résidentielle en matière de dépendances.

Indicateurs

– Rapport annuel et retours le concernant 

Partenaires

ISPM Berne, ISPA, ISGF 

Mesures classées en fonction des piliers Thérapie, réduction des risques | Tâches selon les stratégies de l’OFSP Politique des dépendances cohérente

3. 8

Mesures/activités

Compte-rendu périodique des principales connaissances acqui-
ses dans le domaine des dépendances et des publications les
concernant (série d’ouvrages sur les dépendances).

Objectifs

Aperçu périodique des connaissances scientifiques actuelles
dans le domaine des dépendances.

Indicateurs

Les publications concernant les dépendances sont régulière-
ment portées à la connaissance du public.

Partenaires

Uni Fribourg 

Mesures classées en fonction des piliers Prévention, thérapie, réduction des risques

Tâches selon les stratégies de l’OFSP Politique des dépendances cohérente

3. 9
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Développement et innovation
Promotion et financement de projets modèles et d’études dans le domaine des dépendances.

Objectif: Identification rapide de changements intervenants sur le terrain et soutien 

à la mise en place d’interventions appropriées.

4.

Mesures/activités

Dépistage et interventions précoces auprès des jeunes : 
développement et expérimentation d’instruments de dépistage
précoce.

Objectifs

– Le bénéfice et l’efficacité des instruments sont connus
– Les collaborateurs/trices sont formés à utiliser ces 

instruments
– Promotion de good practices dans les centres de prévention

et les organisations de jeunesse

Indicateurs

Nombre d’institutions qui mettent en oeuvre ces instruments.

Partenaires

Uni Fribourg, Infodrog, Fachverb. Sucht, GREA, FORDD, 
CDS, seco, services de protection de la jeunesse, tribunaux 
des mineurs, centres spécialisés

Mesures classées en fonction des piliers Prévention, thérapie | Tâches selon les stratégies de l’OFSP Coordination santé jeunesse

4.1

Mesures/activités

Consommation de cannabis : développement, mise en oeuvre 
et évaluation d’interventions brèves auprès des adolescentes
consommant du cannabis et se trouvant en danger.

Objectifs

Les références scientifiques en matière de prévention du 
cannabis sont à la disposition des professionnelles.
L’utilisation pratique de l’intervention brève est testée dans 
le terrain.

Indicateurs

– Un rapport d’évaluation est disponible
– Des recommandations à l’intention des professionnelles 

sont disponibles

Partenaires

Dép. santé BS (intervention); Uni Fribourg (recherche); cantons
de BL, BS, AG, BE

Mesures classées en fonction des piliers Prévention, thérapie | Tâches selon les stratégies de l’OFSP Coordination santé jeunesse

4. 2

Mesures/activités

Dépistage et intervention précoces dans les domaines scolaire
et celui de la formation.

Objectifs

– Le dépistage et l’intervention précoces sont systématique-
ment pratiqués dans le domaine scolaire et celui de la 
formation.

– Les moyens possibles et les limites du dépistage précoce
dans le domaine scolaire et celui de la formation sont connus.   

Indicateurs

– Nombre de tandems (centre spécialisé-école) disposant
d’un concept de dépistage et d’intervention précoces et le
mettant en oeuvre

– Nombre de professionnelles formés
– Nombre de réseaux locaux de dépistage précoce mis en 

place et fonctionnant (écoles-centres spécialisés)

Partenaires

HSA Luzern, RADIX, HEF-TS Fribourg, FHNW, CDCT, CDVT cen-
tres spécialisés, délégué-es à la prévention des cantons, SIKP

Mesures classées en fonction des piliers Prévention, thérapie | Tâches selon les stratégies de l’OFSP Coordination santé jeunesse

4. 3

Mesures/activités

Mise en place et évaluation d’un réseau cantonal de dépistage
précoce (écoles, travail social et centres de prévention).

Objectifs

Développer et mettre en oeuvre dans le canton de Thurgovie un
projet modèle pouvant être appliqué dans d’autres cantons.

Indicateurs

– Le réseau comprend tous les centres de consultation et 
de prévention spécialisés dans le dépistage et l’intervention
précoces

– Un rapport sur la transposition dans d’autres cantons est 
disponible

Partenaires

Perspektive Thurgau, CDCT

Mesures classées en fonction des piliers Prévention, thérapie | Tâches selon les stratégies de l’OFSP Coordination santé jeunesse 

4. 4
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Mesures/activités

Dépistage et intervention précoces dans les communes :
Elaboration et mise en oeuvre  d’un concept détaillé et dévelop-
pement de critères de qualité.

Objectifs

– Les communes connaissent et appliquent les possibilités et
les limites de l’intervention précoce dans les communes

– La qualité est assurée

Indicateurs

– Un concept détaillé est disponible
– Nombre de communes appliquant le concept
– Des critères de qualité sont définis

Partenaires

Radix

Mesures classées en fonction des piliers Prévention, thérapie | Tâches selon les stratégies de l’OFSP Coordination santé jeunesse

4. 5

Mesures/activités

Promotion du dépistage précoce dans les cantons :
Conseil et aide financière au démarrage de l’analyse des besoins
et de la planification de projets.

Objectifs

– Ancrage systématique du dépistage précoce dans les 
cantons (multiplication)

– Preuve de l’efficacité des mesures supra-f
– Etablir des documents de référence pour la suite du 

processus

Indicateurs

– Nombre de cantons ayant introduit des mesures de 
type supra-f 

– Rapport d’évaluation

Partenaires

Infodrog, CDCT, CDVT CDIP, CDAS, CSAJ, centres de préven-
tion, Uni Fribourg, centres supra-f  

Mesures classées en fonction des piliers Prévention, thérapie | Tâches selon les stratégies de l’OFSP Coordination santé jeunesse

4. 6

Mesures/activités

Thérapie familiale multidimensionnelle dans le domaine du 
cannabis : Incant (International Cannabis Need on Treatment) 
La participation de la Suisse à l’étude principale comprend 
deux secteurs:
– Recherche
– Thérapie

Objectifs

Ancrage de la thérapie familiale multidimensionnelle dans l’aide
aux personnes dépendantes.

Indicateurs

– Nombre de client-es 
– Nombre de thérapies réussies
– Feedback positif des partenaires associés

Partenaires

ISGF, Fondation Phenix

Mesures classées en fonction des piliers Prévention, thérapie | Tâches selon les stratégies de l’OFSP Prévention drogues

4. 7

Mesures/activités

Cofinancement, sur une période limitée, de projets novateurs
d’aide aux personnes dépendantes – notamment promotion de
projets d’aide tenant compte de la migration.

Objectifs

– Promotion de l’innovation dans le domaine des dépendances
– Soutien de projets d’aide aux personnes dépendantes tenant

compte des besoins des personnes migrantes 

Indicateurs

– Un rapport d’évaluation détaillé est à disposition
– Nombre de projets soutenus tenant compte des besoins 

des migrantes

Partenaires

CDAS, Infodrog 

Mesures classées en fonction des piliers Thérapie, réduction des risques, prévention

Tâches selon les stratégies de l’OFSP Politique des dépendances cohérente

4. 8

Mesures/activités

Etude pilote Life-Style (étude de faisabilité) :
Projet d’intervention dans les domaines de l’excès pondéral 
et de la consommation de substances. 

Objectifs

Le besoin et l’efficacité de cette intervention en vue d’une 
éventuelle grande enquête sont démontrés.

Indicateurs

– Rapport final
– Nombre de résultats positifs

Partenaires

Uni Fribourg 

Mesures classées en fonction des piliers Prévention, thérapie | Tâches selon les stratégies de l’OFSP Politique des dépendances cohérente

4. 9
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Mesures/activités

Etude sur le traitement des personnes dépendantes de la 
cocaïne avec prescription de Topiramat dans un traitement de
substitution.

Objectifs

Les possibilités et les limites relatives au traitement de person-
nes dépendantes à l’aide d’anti-épileptiques. 

Indicateurs

Rapport final comprenant des données sur l’efficience et 
l’efficacité du traitement.

Partenaires

HUG

Mesures classées en fonction des piliers Prévention, thérapie | Tâches selon les stratégies de l’OFSP Prévention drogues

4.10

Mesures/activités

Elaboration et application de standards relatifs aux mesures de
réduction des risques, concernant les maladies infectieuses en
particulier, dans le domaine carcéral.

Objectifs

Le standard des soins en  milieu carcéral devrait être le même
qu’à l’extérieur (principe d’équivalence). 

Indicateurs

Nombre d’établissements pénitentiaires dans lequels les 
standards sont mis en pratique.

Partenaires

CDAS, Infodrog, Coroma

Mesures classées en fonction des piliers Réduction des risques, prévention | Tâches selon les stratégies de l’OFSP Prévention drogues

4.11
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