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Communiqué de presse
Berne, le 14 juillet 2015

Audition Stratégie nationale Addictions : pas comme ça !
Délais trop courts, absence de consultation des milieux économiques directement concernés :
l’Union suisse des arts et métiers usam et l’Alliance des milieux économiques pour une politique de prévention modérée AEPM protestent contre la façon dont l’Office fédéral de la santé
publique OFSP a mené la consultation relative à la Stratégie nationale Addictions 2017 – 2024.
La procédure d’audition relative à la Stratégie nationale Addictions s’est ouverte le 7 mai 2015 et s’est
terminée le 11 juillet dernier. Compte tenu de la pause estivale, l’usam a demandé une prolongation
du délai de consultation – inhabituellement court, puisqu’il n’était que de deux mois – jusqu’à fin août.
Mais l’OFSP n’a même pas jugé utile de répondre à sa lettre.
L’usam et l’AEPM s’étonnent par ailleurs que la liste des destinataires consultés soit aussi unilatérale.
Les milieux économiques directement concernés tels que la branche du tabac et de l’alcool n’en font
pas partie. En revanche, plus de 100 organisations du domaine de la santé et de milieux similaires,
allant du groupe d’experts « Hyperconnectivité et cyberaddiction » jusqu’à Santé Prison Suisse, ont
été invitées à s’exprimer. Cette sélection très unilatérale détermine d’avance le résultat de la procédure d’audition : des propositions acceptées sans émettre la moindre critique, voire l’exigence
d’augmenter encore la prévention.
Renseignements complémentaires
Rudolf Horber, secrétaire général AEPM, tél. 031 380 14 34, mobile 078 813 65 85
Bernhard Salzmann, responsable communication usam, tél. 031 380 14 21, mobile 078 762 45 31
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