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Stratégie MNT 
Groupe de mesures "Promotion de la santé et prévention destinées à la popu-
lation" 

 

Vue d'ensemble des bailleurs de fonds de programmes cantonaux 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Thème Groupe cible Mode de finan-
cement 

Indications con-
cernant le dépôt 
d'une demande 

Bailleur de fonds 

Alcool Tous les 
groupes d'âge 
 

Contribution an-
nuelle (dîme de 
l'alcool) 

Rapport subséquent 
concernant l'affecta-
tion des moyens 

Cantons (dîme de 
l'alcool) 

Tabac Tous les 
groupes d'âge  

Contributions 
forfaitaires aux 
programmes 
cantonaux (volet 
tabac et nicotine) 

Formulaire de de-
mande & modèle de 
concept 

FPT et cantons 

Alimentation et 
activité phy-
sique 

Enfants & ado-
lescents 

Programmes 
d'action canto-
naux  

E-PAC, modèle de 
concept, letter of 
intent du conseil-
ler/de la conseillère 
de l’état 

PSCH et cantons 

Seniors 

Santé psy-
chique 

Enfants & ado-
lescents 

Programme d'ac-
tion cantonaux 

E-PAC, modèle de 
concept, letter of 
intent du conseil-
ler/de la conseillère 
de l’état 

PSCH et cantons 

Seniors 

Stratégies MNT et addictions ainsi que 
rapports "santé psychique" et prévention 

du suicide  

Principes pour programmes cantonaux 

http://www.gdk-cds.ch/
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Vue d'ensemble des conditions-cadre de la dîme de l'alcool, du FPT et de PSCH 
 
 
Dîme de l'alcool 
 

Organisation :  
 

Administration fédérale des douanes (AFD) 
Division alcool et tabac 
 

Bases (légales) : 
 

Article 131 de la Constitution fédérale et article 45 de la 
Loi sur l'alcool  
 

Critères et affectation : 
 

Les cantons sont tenus d'employer leur part de dîme à la 
lutte contre les causes et les effets de l'alcoolisme, l'abus 
des stupéfiants et autres substances engendrant la dé-
pendance ainsi que l'abus de médicaments. 
 

Durée du soutien : 
 

Les contributions aux cantons sont versées annuellement. 

Part au financement / base de 
calcul : 
 

Selon la population résidente du canton 
 

Dépôt de demandes (formu-
laires, documents) :  
 

Néant - les fonds sont automatiquement versés aux can-
tons.  
Un rapport concernant l'affectation des fonds est exigé (cf. 
lien). 
 

Délai de dépôt :  
 

Délai pour le dépôt des rapports concernant l'affectation 
des fonds : fin mars de l'année suivante 

Organe de décision :  
 

- 

Exemples cofinancés : 
 

Cf. rapports cantonaux sur le site de l’AFD 

Informations complémentaires : 
 

Administration fédérale des douanes – dîme de l’alcool  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/themes/alcohol/praevention_jugendschutz/alkoholzehntel/berichte_der_kantone.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/themes/alcohol/praevention_jugendschutz/alkoholzehntel.html
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Programmes cantonaux de prévention du tabagisme 
 

Organisation :  
 

Fonds de prévention du tabagisme  

Bases (légales) : 
 

Loi fédérale sur l'imposition du tabac (LTab, RS 641.31), 
art. 28 
Ordonnance sur le fonds de prévention du tabagisme 
(OFPT, RS 641.316) 

Critères et affectation : 
 

Prévention efficace, économique et durable du tabagisme 

Durée du soutien : 
 

1 à 4 ans 

Part au financement / base de 
calcul : 
 

Conformément à l’Ordonnance sur le fonds de prévention 
du tabagisme art. 23 et annexe, les cantons reçoivent des 
contributions forfaitaires annuelles pour leurs programmes 
de prévention cantonaux. Le calcul du montant se fait sur 
la bases des recettes fiscales de l’année précédente.  

Dépôt de demandes (formu-
laires, documents) :   
 

Formulaires de demande de financement 
modèle de concept, principes régissant des programmes 
cantonaux 

Délai de dépôt :  
 

30 juin de chaque année pour le lancement du programme 
dans l’année suivante. 

Organe de décision :  
 

Direction FPT 
 

Exemples cofinancés : 
 

Cf. site internet FPT 

Informations complémentaires : 
 

www.tpf.admin.ch  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20200331/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20200331/index.html
https://www.tpf.admin.ch/dam/tpf/fr/dokumente/formulare/formular-finanzierungsgesuch-pauschabeitraege-kanton.docx.download.docx/20200623%20Vorlage%20Finanzierungsgesuch_Pauschalbeitraege%20TPF_Kantone_fr.docx
https://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/themen/strategie_bundkantone/NCD/Dok_Konzeptvorlage_Kant_Prg_f.pdf
https://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/themen/strategie_bundkantone/NCD/Grundsaetze_kantonale_Programme_20200626_f.pdf
https://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/themen/strategie_bundkantone/NCD/Grundsaetze_kantonale_Programme_20200626_f.pdf
https://www.tpf.admin.ch/tpf/fr/home/kant-prog-nav/laufende-programme.html
https://www.tpf.admin.ch/tpf/fr/home/fonds/tabakpraeventionsfonds.html
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Programmes d'action cantonaux (PAC) 
 

Organisation :  
 

Promotion Santé Suisse  

Bases (légales) : 
 

Conditions-cadre PAC 

Critères et affectation : 
 

 Module A : enfants et adolescents, alimentation / acti-
vité physique 

 Module B : personnes âgées, alimentation / activité 
physique 

 Module C : enfants et adolescents, santé psychique 

 Module D : personnes âgées, santé psychique 
 

Critères selon conditions-cadre 

Durée du soutien : 
 

4 ans 

Part au financement / base de 
calcul : 
 

50 % PSCH ; 50 % canton 
La somme mise à la disposition du canton est calculée en 
fonction du nombre de personnes cibles qui y sont domici-
liées au moment voulu. 
 

Dépôt de demandes (formu-
laires, documents) :  
 

Dans l’outil E-PAC, letter of intent du conseiller d’état / de 
la conseillère d’état, sur la base des principes régissant 
des programmes cantonaux 

Délais de dépôt :  
 

En fonction des réunions du Conseil de fondation 
Compris dans le document conditions-cadre 
Les nouvelles dates sont communiquées au cantons 
chaque année 

Organe de décision :  
 

Conseil de fondation 

Exemples cofinancés : 
 

https://promotionsante.ch/programmes-daction-
cantonaux/informations-de-base/pac-cantons-
participants.html  

Informations complémentaires : 
 

https://promotionsante.ch/programmes-daction-
cantonaux.html 
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https://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/themen/strategie_bundkantone/NCD/Grundsaetze_kantonale_Programme_20200626_f.pdf
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