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Fondation Promotion Sant Suisse, rapport annuel 2012

Rapport du DFI sur I‘utilisation des ressources par la fondation
Promotion Sant Suisse en 2012
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Contexte

11

Bases kgales

La loi fdrale du 18 mars 1994 sur l‘assurance-maladie (RS 832.10; LAMaJ) pr
voit, aux art. 19 et 20, la promotion active de la sant publiquc de Ja part des assureurs
confi& t la fondation Promotion Sant Suisse (ci
et des cantons. Cette mission a
aprs la fondation), «dont le hut est de stimuler, de coordonner et d‘valuer » les me
sures de promotion de la sant (art. 19, al. 2, LAMa1). Les activits de la fondation
sont finances par les cotisations des personnes assur&s selon la LAMa1. Le montant
des contributions, prlev&s sur ces cotisations, est fix chaque ann& par le Dparte
ment fdral dc l‘intrieur (DFI). Conformment ä l‘art. 20, al. 2, LAMa1, le DFI rend
compte aux commissions comptentes des Chambres fdra1es de l‘utilisation de ces
contributions.
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Acfivits dc la fondation en 2012
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Avancement de la strategie

approuv& le 19 janvier
La stratgie long terme de la fondation (horizon 2018) a
2006 par le conseil de fondation. Eile se concentre, d‘une part, sur l‘objectif premier
de la fondation, i savoir «Renforcer la promotion dc la sant et la prvention» et,
d‘autrc part, sur les deux axes prioritaires «Poids corporel sain» et «Sant psychi
que stress ».
—

Les exposs ci-aprs s‘appuient sur Je rapport annuel 2012 pub1i par la fondation.
1.

Poids corporel sain
En janvier 2012, douze cantons ont 1anc la deuxime &ape (2012-2015) des
programmes d‘action cantonaux pour un poids corporels sain. Six autres cantons
devraient faire dc mme en 2013. Le rapport annuei 2012 prsente en dtai1 les
engagements dc la fondation en faveur dc ccs programmes.
Au total, prs dc 407 000 personnes ont particip aux 18 siowUp (journ&s d
couvertes sans autos) organises dans diffrents cantons et rgions dc Suisse. Le
intgr dans les manifesta
thme dc l‘alimentation a, pour la premire fois,
moiti
des stands dc restaura
dc
la
tions, axes l‘origine sur la mobi1it : plus
tion ont ainsi propos dc l‘eau, des fruits et des lgumes.
Le thme prioritaire « Buvez dc l‘eau » a dbut en avril 2012. Cc programme vi
se encouragcr les enfants et les adolescents boire dc Ucau.
.
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2.

Santpsychique stress
De concert avec des partenaires de 1‘conomie et de la science, la fondation s‘est
engage dans diffrents proj ets en faveur de la promotion de la sant en entrepri
se. L‘accent a
mis sur le thme du stress.
L‘anne 2012 a par ailleurs
Poccasion pour POFSP, 1‘OFAS, le SECO et la
Confrence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la sant (CDS) de
poursuivre le dve1oppement du rseau Sant psychique.

3.

Renforcer lapromotion de la sante et laprvention
Par ailleurs, le fonds rserv aux proj ets novateurs a permis de soutenir, ä hau
teur de 1,037 millions de francs, 61 projets mens par des associations et des
fondations duti1it publique. La plupart d‘entre eux concernent läge, la sant
psychique ainsi que la promotion du dialogue et la promotion de la sant.
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Changement au conseil dc fondation

—

En 2012, les changements suivants ont eu heu au sein du conseil de fondation. Fin
mars, M. Joachim Eder, conseiller d‘Etat du canton de Zoug, a quitt ses fonctions au
sein du conseil de fondation en raison de Pincompatibi1it entre ses deux mandats. Ii a
remp1ac par M. Guido Graf, conseiller d‘Etat du canton de Lucerne. Ces deux
changements ont
con±irms par 1‘Autorit fdra1e de surveillance des fondations.
Mrne Heidi Hanselmann, consei11re d‘Etat du canton de St-Gall, prside le conseil de
fondation depuis juillet 2012.
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Utilisation des ressources en 2012 : examen des comptes

Les contributions annuelles, d‘un montant de 2,40 francs par assur, ont permis de
gnrer 17,654 mihlions de francs de recettes nettes (aprs dduction de la TVA) en
2012 (2011: 17,492 mihlions de francs). Par ailleurs, la commercialisation de produits
et de prestations de services (p. ex., le label Friendly Work Space) a permis de gnrer
des recettes supp1mentaires de prs de 532 000 francs (2010 : 207 000 francs).
Les charges affect&s aux projets et aux programmes se sont 1ev&s, quant ä dies, ä
16,597 millions de francs (2012: 15,079 millions). Elles ont donc augment de
10,4 %.
La position du bilan «Engagements sur projets en cours» comprend les prestations
ra1is&s par des partenaires de projets durant l‘anne sous revue mais qui n‘ont pas
encore
factur&s (5,12 1 millions de francs; anne prcdente : 2,866 milhions). Par
ailleurs, ha fondation a djä pris des engagements pour les annes 2013 ä 2016 ä hau
teur de prs de 12,682 millions de francs. Plus de 80 % de cette somme sera affect ä
des proj ets concernant l‘obj ectif prioritaire «Poids corporel sain »‚ en particulier les
PAC.
Depuis 2010, toutes les dpenses 1ies ä un projet, soit galement les frais de person
neh, ont
inscrites par projet.
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Pour 2012, les variations suivantes sont ä signaler pour les diffrentes units
d‘imputation par rapport l‘ann& prcdente:
• Gestion des impacts/gestion des connaissances : augmentation de prs de 308 000
francs ä 1,333 million de francs;
• Promotion de la sant et prvention: baisse de prs de 192 000 francs ä 1,4702
million dc francs;
• Projets novateurs augmentation de 205 000 francs ä 1,254 million de francs;
• Poids corporel sain : baisse de plus de 240 000 francs ä 5,787 millions de francs;
• Sant psychique stress : hausse de 790 000 francs ä 4,066 millions de francs;
• Communication augmcntation de 648 000 francs ä 2,686 millions de francs.
—

En 2012, les frais administratifs se sont 1evs ä 1,544 million de francs (soit environ
consa
1,65 % de moins que l‘ann& pr&dcnte), dont prs de 800 000 francs ont
crs au poste «Personnel/ressources humaines ». Par rapport Pann& prcdente, cc
montant est rest stable. Ii comprend non seulement les frais dc salaire de l‘adminis
tration et les indemnits des membres du conseil de fondation, mais galement les
frais dc formation et de formation continue dc tous les collaborateurs.
Par rapport ä 2011, l‘ensemble des frais dc personnel a dc nouveau augment
(+2,5 %)‚ passant 5,184 millions dc francs (anne prcdente : 5,058 millions dc
francs). Au 31 dcembre 2012, la fondation employait 39 personnes au total, soit
33,1 postes äquivalent plein-temps.
En 2012, les charges totales se sont &ev&s ä 18,326 millions dc francs et ont donc
augmcnt dc 1,517 million dc francs par rapport ä l‘anne prcdente (16,809 mii
lions). Cette hausse est notamment due l‘intensification des mesures ct des dpenses
introduites aprs 2011, au cours dc la premire ann& du 2e cycle dc la stratgie.
Avec une perte dc prs dc 73 000 francs, le rsu1tat d‘exploitation 2012 s‘avre qui1ibr. Les rserves, qui se traduisent par des liquidits dc 13,246 millions dc francs, ont
augment dc plus dc 2,5 56 millions dc francs par rapport ä Pann& prcdente. Cette
hausse est principalement due l‘importancc des engagements sur les proj ets en cours
(cf. ci-dcssus) au dbut du nouvcl exercice comptable.
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Conclusions et perspectives
Mise en euvre dc la stratgie

Les documents soumis ä 1‘autorit dc surveillance sur la planification stratgique
pluriannuelle ainsi que sur la planification oprationnellc annucile dc la fondation
permettent dc relevcr que la fondation cst en bonne voic dans la mise en ceuvre dc la
stratgic, notaniment pour les dcux axes prioritaires «Poids corporcl sain » et « Sant
psychique Strcss >. L‘anne 2012 a marqu le dbut du 2e cycic stratgique (2012
2015). En adaptant l‘orientation stratgique, les domaines sant psychique/stress,
communication et gestion des impacts/gestion des connaissances ont fait I‘objet d‘une
attention plus marque, cc qui a entrain davantage dc mcsurcs et, partant, des dpen
ses plus 1ev&s.
—

-
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D&ermination dc la contribution pour 1‘anne 2014

Comme l‘ann& prcdente, la fondation n‘a pas demand d‘augmentation de la
contribution. Celle-ci sera donc, en 2013 ga1ement, de 2,40 francs par personne assu
r&.

30 aoüt 2013
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