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Evaluation intermédiaire du Programme d'action environnement et santé (PAES) 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Il nous est agréable de vous présenter sous ce pli la synthèse de l’évaluation intermédiaire 2001-2003 
du Programme d’action Environnement et santé (PAES). 
 
Le Service Santé et environnement de l’Office fédéral de la santé publique a lancé à l’automne 2001 
le Programme d’action environnement et santé adopté en 1998. Ce programme se poursuivra jus-
qu’en 2007. L’Institut de médecine sociale et préventive (IMSP) de l’Université de Bâle a été chargé 
de l’évaluer. A mi-parcours du programme, l’IMSP a procédé à une évaluation intermédiaire permet-
tant de juger de la cohérence des objectifs et, si nécessaire, d’y apporter des corrections. 
 
«Le PAES constitue un programme complexe qui trace des sillons nouveaux dans la mesure où il vise 
à la mise en réseau et à la coopération de domaines de la politique jusqu’ici cloisonnés. Dans 
l’ensemble, la mise en œuvre du programme du PAES est sur la bonne voie,» tel est le bilan des éva-
luateurs à la «mi-temps». Selon eux, le Service Santé et environnement, appelé à appliquer le pro-
gramme du PAES, s’est affirmé en tant que structure et a développé les compétences requises, de-
venant en quelque sorte le point de cristallisation en vue de la mise en réseau. 
 
Le programme du PAES est complexe et ambitieux:  
- En l’espace d’à peine six ans, il entend inciter à des changements de comportement au regard de la 

santé et obtenir des effets concrets. 
- Dans les trois régions pilotes appelées à développer chacune un thème ponctuel ayant un impact sur 

la santé (habitation, nature et mobilité), ce sont au total une quarantaine de projets importants à 
rayonnement national qui doivent être menés.  

- Depuis 1998, le Plan d’action et le Service Santé et environnement se sont associés à 55 autres 
projets isolés, dont certains innovateurs, et, par une contribution d’environ 1,5 million de francs, ont 
lancé et permis de réaliser des actions et des expériences relevant de la santé pour un montant d’au 
moins 10 millions de francs.  
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- Par la mise en réseau de certains offices fédéraux, des cantons et d’organisations privées, le PAES 
soutient la coopération entre deux domaines jusqu’à présent cloisonnés, à savoir la santé et 
l’environnement. 
 
Ce faisant, le programme encourage à la cohérence dans la politique de santé publique et assure la 
promotion de la santé au meilleur sens du terme. Le PAES se déploie activement dans des domaines 
thématiques que des sondages menés auprès de la population stigmatisent comme les risques les 
plus graves qui pèsent pour la santé de l’individu : habitudes alimentaires, manque d’activité physi-
que, stress, circulation et problèmes de santé imputables à l’environnement. 
 
Les évaluateurs ont abordé et accompagné le programme avec la distance critique qui sied à leur 
mandat. Comme on l’attendait d’eux, ils ont mis le doigt sur certaines faiblesses du PAES. Leur avis 
sur le renforcement de la fonction d’exemplarité et de reproductibilité des régions pilotes ainsi que 
sur la nouvelle conception de la connexion en réseau nous apparaît très précieux. D’autres points 
soulevés par les évaluateurs avaient déjà été identifiés par la direction du projet, puis intégrés et réali-
sés dans le programme 2004 en cours. Il s’agit entre autres de la réorientation du pool d’innovation et 
de l’amélioration de la communication. L’équipe du PAES s’emploiera à tenir compte d’autres re-
commandations. Elle a engagé des mesures concrètes qui porteront leurs fruits  dans la prochaine 
planification annuelle. La synthèse et les recommandations issues de l’évaluation intermédiaire seront 
utiles à cet effet. 
 
Globalement, les évaluateurs décernent un satisfecit au PAES. Mais il reste fort à faire, d’ici à 2007, 
pour atteindre les objectifs ambitieux. La direction du projet va s’attacher, durant la deuxième moitié 
du programme du PAES, à renforcer et à ancrer durablement les effets obtenus.  
 
Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations les distinguées. 
 
 
 
Service Santé et environnement La cheffe du Service spéciale 
Le directeur du programme PAES  
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