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Editorial

Le 6 avril 2016, l’Of�ce Fédéral de la Santé Publique (OFSP) 
publie un communiqué 1 sur la stratégie liée aux maladies 
non-transmissibles (MNT) qui dit ceci : « Comme l’âge 
moyen, et donc le nombre de personnes âgées, ne cessent 
d’augmenter, cette problématique s’aggravera encore si rien 
n’est fait pour s’y opposer. Mais nous pouvons agir dès au-
jourd’hui : en effet, un mode de vie sain permettrait d’éviter, 
ou du moins de retarder, bon nombre de ces maladies. C’est 
à ce niveau qu’intervient la stratégie MNT. »

Le conseil fédéral fait de cette stratégie l’une des cinq 
priorités de l’agenda Santé2020 et un des principaux objectifs 
de la période 2016–2019 et conclut sur la vision suivante : 
« Plus de personnes restent en bonne santé ou béné�cient 
d’une qualité de vie élevée en dépit d’une maladie chronique. 
Moins de personnes souffrent de maladies non transmis-
sibles évitables ou décèdent prématurément. »

Ce numéro de SSEM vous invite à l’action dans les années à 
venir pour aider l’OFSP dans sa mission, car les médecins de 
premier recours et du sport sont les partenaires privilégiés et 
indispensable à sa réalisation. Les articles présentent quatre 
des principales MNT en question : les maladies cardiovascu-
laires (Trachsel), le déclin cognitif (Büla), l’arthrose (Wille-
min) et les lombalgies (Saubade). L’activité physique joue un 
rôle primordial dans chacun d’elle, et les interventions doivent 
se développer à, large échelle, en partant des programmes de 
réadaptation active (Saner). Les interventions doivent être 
multimodales si possible, comme dans le cas d’un projet pré-
senté pour la sclérose en plaques (Matthey). Vous trouverez 
en sus dans le « Lu pour vous » un article majeur sur les effets 
de l’activité et l’exercice dans les MNT.

L’OFSP s’inscrit dans la suite de la citation d’Abraham 
Lincoln, il n’est jamais trop tard pour s’y mettre. 

Un grand merci à tous les auteurs pour leur contribution, et 
excellente lecture à vous !

1 OFSP. Stratégie MNT – prévenir les maladies non transmissibles : Of�ce 
fédéral de la santé publique; 2016 [28 mai 2016]. Available from : http://
www.bag.admin.ch/themen/medizin/00683/index.html?lang=fr.
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« Finalement, ce ne sont pas les années dans votre vie qui comptent, mais la vie dans vos années. »

Abraham Lincoln (1809–1865)




