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Défi addictions

La situation actuelle en Suisse

 Domaine d’application  
du cadre de référence Défi addictions

Au-delà de la dépendance :  
nouveaux modes de consommation, nouveaux groupes concernés,  
nouveaux produits et nouveaux marchés
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Au-delà du statut légal :  
un potentiel de dommages et d’addiction au quotidien

Au-delà des substances psychoactives :  
potentiel de dommages et d’addiction de certains types  
de comportement

 Orientation stratégique  
du cadre de référence Défi addictions

Défi addictions
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Au-delà de la responsabilité individuelle :  
mesures structurelles et développement des compétences

Au-delà de la protection de la jeunesse :  
des approches différenciées selon les populations concernées
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Au-delà des mesures de politique sanitaire :  
de la nécessité d’une politique plurisectorielle des addictions 

Défi addictions : cadre de référence pour une approche  
durable de la politique des addictions
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Ligne directrice n° 1 Une politique cohérente

Ligne directrice n° 2 Adaptation aux dommages potentiels et  
à la charge de dommages réelle

Ligne directrice n° 3 Elargissement du domaine d’application

Ligne directrice n° 4 Garantie de l’accès au traitement et  
à la prise en charge 

Ligne directrice n° 5 Réduction des risques
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Ligne directrice n° 6 Prévention par le biais de mesures structurelles 
visant l’entourage

Ligne directrice n° 7 Implication des producteurs, des distributeurs et 
des vendeurs

Ligne directrice n° 8 Approche différenciée en fonction  
des populations visées

Ligne directrice n° 9 Participation de la société civile

Ligne directrice n° 10 Recherche, formation et monitoring/évaluation 

Défi addictions, et après ?
L’Office fédéral de la santé publique poursuit le processus enclenché par le rap-
port Défi addictions. A cet effet, il s’engage à diffuser, à approfondir les contenus 
du rapport et du cadre de référence et à leur donner un ancrage dans les faits.
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