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55 organisations, 2 rencontres, 1 réseau 

 

Madame, Monsieur,  

Le réseau s‘agrandit rapidement et compte déjà, après six mois d’existence, 55 organisations 
membres Vers la liste. La procédure pour les rejoindre est simple, et l’adhésion gratuite Devenir 

membre. 

La 2e Rencontre du Réseau Santé Psychique Suisse a une nouvelle fois été un succès Vers le rap-

port. Vous pouvez télécharger ici les différents exposés informatifs qui ont été donnés. 

Depuis la dernière newsletter, le réseau a publié 12 messages actuels sur la santé psychique Vers 

les messages. Par exemple à propos de l’OMS, de la politique suisse ou encore sur la 1re rencontre des 
chargés cantonaux de la santé psychique. 

L’Association Européenne pour la Promotion de la Santé met au concours des prix d’une valeur totale 

de CHF 25 000.– pour récompenser une mesure de promotion de la santé novatrice mise en 
œuvre au sein d’une entreprise, d’une administration ou de toute autre institution Vers l’inscription.  

La Croix-Rouge suisse fournit ici des informations sur la dépression dans neuf langues de mi-
gration. 

La Confédération et les cantons continuent de miser sur une collaboration et une coordination 
renforcées dans le domaine de la promotion de la santé et de la prévention Vers le Dialogue Politique 

nationale de la santé.  

Et pour finir, intéressons-nous plus particulièrement aux jeunes avec le dépliant 

Jeunes et médias, qui fournit des conseils pour utiliser les médias numériques en 
toute sécurité. A mettre entre les mains de tous ceux qui sont en contact avec 
des jeunes.  

Je vous souhaite encore un bel été! 

Meilleures salutations, 

  
 
Alfred Künzler, Dr phil. 
Chef du bureau de coordination 
alfred.kuenzler@npg-rsp.ch  
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