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PRÉSENTATION
SANTÉ SEXUELLE Suisse, Fondation suisse pour
la santé sexuelle et reproductive et les droits
qui lui sont liés :

FONDATION SUISSE
POUR LA SANTÉ SEXUELLE
ET REPRODUCTIVE

Organisme faîtier national des centres de
consultation en santé sexuelle et reproductive
et des services d’éducation sexuelle.

Toute personne, tout au long de sa vie, bénéficie de l’accès aux
prestations d’information, d’éducation, de conseil et de soins dont
elle a besoin pour lui permettre de vivre la meilleure santé sexuelle
et reproductive possible en toute sécurité, liberté et responsabilité.
Chacun.e connaît ses droits et ceux-ci sont respectés.

sante-sexuelle.ch/centres-de-conseil
Partenaire de l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP) pour la mise en application
du programme national de prévention du
VIH/sida et autres IST (PNVI 2011-2017).
bag.admin.ch
Membre accrédité de l’IPPF
Fédération internationale pour le
planning familial
et les droits sexuels.
Représentation de la Suisse.

PRÉSENTATION

ippf.org / ippfen.org
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Fédère les associations
professionnelles suisses de santé
sexuelle et reproductive et anime
au niveau national un vaste réseau
d’expert.e.s en la matière.
artcoss.ch / artanes.ch / faseg.ch

ARTCOSS – Association romande et tessinoise des conseillères et conseillers en santé sexuelle
ARTANES – Association romande et tessinoise des éducatrices/teurs, formatrices/teurs, en santé
sexuelle et reproductive
faseg – Fachverband sexuelle Gesundheit in Beratung und Bildung

« 2016 : vers une stratégie globale
de santé sexuelle. »
Yvonne Gilli, présidente

Je tiens à adresser mes vifs remerciements au Conseil de la
Fondation, au Comité de l’Association, ainsi qu’aux collaboratrices
et collaborateurs de SANTÉ SEXUELLE Suisse pour leur motivation,
leur engagement et leurs actions. Un grand merci bien entendu à
nos membres, partenaires et financeurs : grâce à leurs contributions,
expertes et financières, grâce à ce réseau fidèle et porteur, notre
organisation est à même de fournir un travail professionnel et de
qualité.
sante-sexuelle.ch/qui-sommes-nous

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

En 2016, nous avons réussi à positionner notre organisation faîtière
aux niveaux professionnel et politique sur les thèmes de la santé
sexuelle, à apporter notre expertise de manière constante, et à
concevoir de nouvelles publications essentielles. Ces réalisations
n’auraient pas été possibles sans l’engagement des membres de notre
organisation qui nous permettent de rester en lien avec les terrains
et les besoins des services et centres de consultation. De même, la
bonne collaboration avec les associations professionnelles ARTANES,
ARTCOSS et faseg mérite d’être saluée et remerciée.

En 2016, nous avons également réussi à rétablir une situation
financière saine avec la mise en place de mesures internes et d’un
controlling amélioré.

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Au niveau international, une compréhension globale de la santé
sexuelle a été prise en compte dans le « Plan d’action pour la
santé sexuelle et reproductive : mise en œuvre du Programme de
développement durable à l’horizon 2030 en Europe – ne laisser
personne de côté » de l’OMS. Ainsi, la santé sexuelle ne signifie
pas seulement l’absence de maladie, mais également le bien-être,
la réalisation des droits humains et la réduction des inégalités.
SANTÉ SEXUELLE Suisse a soutenu activement le processus pour le
développement de ce plan d’action et salue le résultat obtenu. Elle
milite pour que cette approche globale pour la promotion de la santé
sexuelle soit prise en compte en Suisse. Un résultat important a été
obtenu en 2016 grâce à l’expertise de SANTÉ SEXUELLE Suisse: la
Conférence Latine des Affaires Sanitaires et Sociales (CLASS) a publié
cette année-là une stratégie globale de promotion de la santé sexuelle,
reposant sur les concepts existants de l’OMS. Le terrain est donc
favorable pour solliciter les actrices et acteurs au niveau national. En
effet, ce travail est primordial car seule une approche globale de la
santé sexuelle peut permettre sa promotion et en même temps la mise
en œuvre de l’Agenda 2030 pour un développement durable.
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ACTIVITÉS EN 2016
La stratégie s’appuie sur les cinq axes d’intervention
définis par l’IPPF. La liste détaillée des projets conduits
en 2016 se trouve sur sante-sexuelle.ch/rapports-annuels

La campagne OMG SEX de promotion des droits sexuels a été lancée
dans les centres de recrutement et les écoles de recrues de l’armée
suisse : axée sur les médias sociaux, elle est destinée aux jeunes
hommes et accessible depuis leur smartphone.
omg-sex.ch

Les 5 A de l’IPPF : Access, Adolescents, Abortion, Aids, Advocacy

Dans le domaine de la formation, SANTÉ SEXUELLE Suisse a participé
au développement des cursus spécialisés du domaine de la santé
sexuelle avec la HETS Genève et la HSLU-Soziale Arbeit. En 2016,
elle a remis 29 titres professionnels SANTÉ SEXUELLE Suisse de
Spécialiste en santé sexuelle – éducation, formation, conseil, 23 en
Suisse latine et 6 en Suisse alémanique. Ce titre atteste de la qualification nécessaire pour le travail en conseil psychosocial et en éducation
dans le domaine de la santé sexuelle.
Parallèlement, et en collaboration avec son réseau professionnel,
SANTÉ SEXUELLE Suisse a organisé ou soutenu plusieurs formations
continues, ainsi que le développement de ressources dans le domaine
de la santé sexuelle, des droits sexuels et des violences, dont le
développement d’un outil de détection des violences pour le travail
social (DOSAVI) avec les HETS de Sierre et Fribourg.
sante-sexuelle.ch/titre-professionnel

INFORMATION ET SERVICES

Le Shop, espace dédié aux brochures et matériel d’information,
constitue la seconde partie de cet axe et sa gamme,
déjà bien large, a été étoffée en 2016.
À l’occasion de la Journée de la contraception, SANTÉ SEXUELLE
Suisse a lancé la nouvelle brochure
Santé sexuelle et droits sexuels – Pour vous
en français, allemand, italien, anglais, farsi et arabe, pour promouvoir
l’accès aux informations de santé sexuelle à toute personne en Suisse,
notamment aux personnes migrantes. Au même moment, SANTÉ
SEXUELLE Suisse a approché les autorités cantonales pour leur
demander d’améliorer l’accès de ce groupe cible à la contraception
et à toute autre prestation de conseil en matière de santé sexuelle.
La plateforme sex-i.ch Sexual Health Info a été complétée par de
nouvelles fiches sur la grossesse, disponibles en plus de 10 langues.
De plus, pour favoriser l’accès des personnes migrantes en Suisse aux
informations actuelles et professionnelles de santé sexuelle offertes par
sex-i.ch, SANTÉ SEXUELLE Suisse a passé un accord de sponsoring
avec la Fondation African Mirror, notamment dans le cadre de
l’élection de Miss Africa Switzerland.
sante-sexuelle.ch/shop
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1ER AXE/ INFORMATION ET SERVICES

Le Répertoire des centres de conseil, qui renvoie directement vers les
centres de santé sexuelle des diverses régions en Suisse, constitue la
base d’accès à l’information et aux services. Cet outil de recherche a
été remanié et le premier monitoring sur les offres et prestations 2015
des centres de santé sexuelle a pu être conduit en 2016.
sante-sexuelle.ch/centres-de-conseil

1ER AXE/ INFORMATION ET SERVICES

Pour pouvoir mener en toute liberté une vie sexuelle
libre et responsable, être apte à faire des choix, à
développer sa responsabilité en matière de santé
sexuelle et reproductive, l’accès de tout un chacun
en Suisse à l’information et aux prestations de
santé sexuelle et reproductive est essentiel.
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Les rencontres régionales d’information et d’échange pour les professionnel.le.s en conseil et prévention VIH/IST – en charge de l’axe 1
du PNVI, ont eu lieu cette année en Suisse alémanique et en Suisse
latine sur le thème de la migration : comment intervenir de manière
adéquate auprès de la population générale (dont la population
migrante fait aussi partie). Ces rencontres ont été bien fréquentées et
les expériences régionales valorisées à travers les discussions.
En Suisse italienne, la formation continue a porté cette année sur
le lien entre la santé sexuelle et les dépendances des jeunes aux
nouveaux médias : une nouveauté thématique qui a aussi permis
d’élargir notre réseau tessinois.
Depuis février 2016, des nouveautés sont apparues dans le
domaine de la contraception d’urgence hormonale en Suisse. Le
groupe interdisciplinaire d’expert.e.s en contraception d’urgence
IENK de SANTÉ SEXUELLE Suisse, qui met en réseau divers corps
de métier appelés à remettre la contraception d’urgence, a réagi
au fait qu’il ne soit plus nécessaire d’avoir une ordonnance pour
obtenir les médicaments en contraception d’urgence. Il a actualisé
en conséquence les informations destinées aux professionnel.le.s
(pharmacien.ne.s, spécialistes de santé sexuelle, médecins) ainsi
que les documents de formation en ligne, de manière à assurer
une formation complète, actuelle et de qualité. Ces dossiers sont
accessibles depuis notre site.
sante-sexuelle.ch/ienk

ÉDUCATION À LA SANTÉ SEXUELLE

Les actes du colloque du 13 mars 2015 sur l’éducation sexuelle
auprès des jeunes enfants ont été publiés début 2016, alors que les
premiers résultats d’une étude nationale qualitative ont été présentés
et discutés lors de la Conférence nationale du 16 septembre 2016,
en présence de 140 spécialistes (étude menée par SANTÉ SEXUELLE
Suisse en collaboration avec les Hautes Écoles de travail social de
Genève et de Lucerne).
Les résultats et l’échange lors de la conférence ont fait ressortir
l’importance d’une approche holistique de l’éducation sexuelle.
Celle-ci devrait permettre à l’ensemble des personnes qui entourent les

2ÈME AXE/ ÉDUCATION À LA SANTÉ SEXUELLE

Le projet Promotion d’une éducation sexuelle holistique s’est poursuivi
notamment grâce à l’organisation d’une Conférence scientifique et au
travail de l’Alliance pour une éducation sexuelle en Suisse.
Les membres de l’Alliance se sont rencontrés à deux reprises en 2016,
en Suisse alémanique et latine. Pour renforcer le lien entre les organisations, l’Alliance a lancé un BULLETIN électronique sur l’éducation
sexuelle qui paraît quatre fois par année. La première édition en
janvier 2016 a traité de l’école et de l’éducation,
et du droit à l’information et à l’éducation comme fil rouge.
Le deuxième numéro s’est centré sur les parents, alors que le troisième
a mis l’accent sur le droit à la vie privée et a traité de sa signification
en lien avec l’éducation sexuelle et les jeunes. Le droit à l’égalité et à
la non-discrimination en lien avec l’éducation sexuelle et les personnes
en situation.s de handicap a fait l’objet du quatrième numéro. Des
outils, du matériel pour la promotion de l’éducation sexuelle et des
rapports sur l’éducation sexuelle dans le contexte des droits sexuels
figuraient aussi dans cette édition.

2ÈME AXE/ ÉDUCATION À LA SANTÉ SEXUELLE

Défense, promotion et mise en œuvre
d’une éducation sexuelle holistique en Suisse
pour les enfants et adolescent.e.s
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enfants et les jeunes de jouer leur rôle respectif et complémentaire afin
de promouvoir une éducation sexuelle qui intègre ses aspects formels et
informels et de soutenir les parents comme les « premiers éducateurs ».
L’étude a également permis de mettre en évidence le rôle central que
les droits sexuels peuvent prendre dans une approche holistique. Ils
ouvrent des perspectives pour le développement des curricula pour les
spécialistes en éducation sexuelle, de même que pour la recherche
dans le domaine.
sante-sexuelle.ch/education-sexuelle
La collaboration avec lilli.ch (pour la Suisse alémanique) et ciao.ch
(pour la Suisse romande) se poursuit pour assurer les réponses en
ligne aux questions posées anonymement par les jeunes sur le thème
de la santé sexuelle. Ce partenariat est essentiel pour offrir aux
adolescent.e.s des plateformes adaptées à leurs besoins.
Le canton de Neuchâtel a bénéficié en 2016 encore de l’expertise de
SANTÉ SEXUELLE Suisse pour l’élaboration d’un cadre de référence
concret d’éducation sexuelle, impliquant tous les acteurs concernés.
La première rencontre nationale de jeunes Je participe ! a eu lieu le
16 mars 2016. Cette manifestation a permis de constituer le premier
réseau Jeunes de santé sexuelle en Suisse. Celui-ci s’est donné pour
tâche d’identifier les lacunes dans le domaine de la santé sexuelle et
des droits sexuels des jeunes et de lancer des actions pour les combler.
sante-sexuelle.ch/jeunes

3ÈME AXE/ INTERRUPTION DE GROSSESSE

4ÈME AXE/ INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES
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INTERRUPTION DE GROSSESSE
ET LUTTE CONTRE LES
AVORTEMENTS À RISQUES
Garantir le droit de la femme
de décider librement si et quand
elle veut avoir des enfants.
Anne-Marie Rey, la grande dame du droit à l’interruption de grossesse, nous a quittés subitement le 25 juin 2016. Notre dernier projet
commun, le Fonds d’aide à l’interruption de grossesse destiné aux
femmes sans ressources, s’est poursuivi bien entendu en 2016. Ce
fonds est géré par SANTÉ SEXUELLE Suisse selon un certain nombre
de critères qui font l’objet d’un règlement rigoureux – règlement qui
permet aux centres de consultation reconnus en matière de grossesse,
ainsi qu’aux médecins de l’APAC de déposer leurs demandes. Ce
processus a été encadré par la Commission Interruptions de grossesse.
sante-sexuelle.ch/ig

INFECTIONS SEXUELLEMENT
TRANSMISSIBLES,
Y COMPRIS VIH/SIDA
SANTÉ SEXUELLE Suisse est partenaire de
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP)
dans la mise en œuvre du programme national
de prévention contre le VIH et autres infections
sexuellement transmissibles (PNVI). Celui-ci a
pour objectif de mettre sur pied un travail de
prévention plus global afin d’améliorer la santé
sexuelle.
La nouvelle campagne LOVE LIFE dont SANTÉ SEXUELLE Suisse est
partenaire, a débuté au printemps dans la lignée des messages de
prévention sur la primo-infection de l’année précédente. La campagne
d’automne a eu pour thème le changement de partenaire et comme
slogan : «Les partenaires changent. Le safer sex reste.» À cette
occasion, les derniers chiffres VIH/IST ont été publiés.
love-life.ch
sante-sexuelle.ch/VIH-IST

PLAIDOYER
Au niveau politique, garantir à toute personne
l’accès aux offres de santé sexuelle et le
respect des droits qui lui sont liés.

5ÈME AXE/ PLAIDOYER

En outre, SANTÉ SEXUELLE Suisse, qui assure le secrétariat du Groupe
parlementaire CAIRE+, a organisé en 2016 trois rencontres et publié
une newsletter parlementaire chaque trimestre précisément avant les
sessions du Conseil des États et du Conseil national.

Le travail en lien avec l’Agenda 2030 de développement durable,
commencé lors de son adoption en 2015, s’est prolongé en 2016
avec la présentation des premières mesures pour son implémentation
au niveau national. Depuis la création de l’Agenda 2030, SANTÉ
SEXUELLE Suisse s’est engagée dans le cadre de l’Alliance Countdown
2015 Europe pour que nos champs d’action principaux - à savoir
la santé sexuelle et reproductive et ses droits, ainsi que l’égalité des
genres - soient eux-aussi pris en compte dans les objectifs du développement durable. Cette coopération européenne se poursuit pendant la
phase d’implémentation. Une nouvelle phase de quatre ans de cette
alliance internationale a ainsi démarré en automne 2016, pilotée par
IPPF Europe, sous le nouveau nom de Countdown2030 Europe.

5ÈME AXE/ PLAIDOYER

La Commission fédérale pour la santé sexuelle (CFSS) a adopté en
2015 sa définition de la santé sexuelle pour la Suisse, qui résulte
d’un travail préliminaire intense de SANTÉ SEXUELLE Suisse et de
l’Aide Suisse contre le Sida. C’est en conformité avec cette définition
que SANTÉ SEXUELLE Suisse, sur mandat de la Conférence latine
des affaires sanitaires et sociales (CLASS), a travaillé à l’élaboration
d’un Guide pour soutenir les cantons dans le développement d’une
stratégie globale de santé sexuelle. Ce guide a pu être publié en
2016 et diffusé dans les différents cantons aux politiques chargés des
questions de santé ainsi qu’aux promotrices et promoteurs de santé. Il
explique ce que signifie une approche intégrée et globale de la santé
sexuelle basée sur les droits et développe des pistes d’intervention,
des critères de qualité et des recommandations stratégiques pour les
cinq domaines d’action prioritaires. Le guide s’adresse autant aux responsables administratifs et politiques cantonaux qu’aux professionnel.
le.s de la santé sexuelle et des réseaux multiplicateurs.
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Le Comité régional pour l’Europe de l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) a publié le 14 septembre à Copenhague un plan
d’action déterminant pour la promotion de la santé sexuelle. Celui-ci
doit servir de document d’orientation pour ses membres européens
et contribuer à la mise en œuvre des objectifs de santé sexuelle de
l’Agenda 2030 pour le développement durable. SANTÉ SEXUELLE
Suisse a été associée à son élaboration et revendique que l’approche
globale de promotion de la santé sexuelle soit bien prise en compte
en Suisse.
sante-sexuelle.ch/advocacy

CONSEIL DE FONDATION 2016

Dr méd.
PAOLA HÖCHNER-GALLICANI*
(à partir du 19.5.2016)
Anc. Médecin centre santé sexuelle St. Gall
Vice-président
Prof. DANIEL KUNZ
Lucerne
Enseignant et responsable de projet à la
HSLU-Soziale Arbeit
ANOUK ARBEL
Riex VD
Adjointe pédagogique au Service
d’éducation sexuelle de Profa, Lausanne

Présidente (jusqu’au 19.5.2016)
CATHERINE STANGL
La Chaux-de-Fonds
Responsable du Centre de santé sexuelle
de Neuchâtel

VERENA FLÜCK
Berne
Consultante en management
d’organisations à but non lucratif

Vice-présidente
Dr méd.
PAOLA HÖCHNER-GALLICANI
anc. Médecin centre santé sexuelle St. Gall
a repris la Présidence ad interim
(à partir du 19.5.2016)

BEATA GODENZI
Grand-Lancy GE
Directrice des programmes, Terre des
hommes, Lausanne
Dr méd.
CLAUDE-FRANÇOIS ROBERT
Neuchâtel
Médecin cantonal
GÉRALDINE SAVARY
Lausanne
Conseillère aux États, journaliste
FRANCESCA SNIDER
Locarno
Avocate et notaire

HUGUES BALTHASAR*
Lausanne
Responsable de missions au Service
de la santé publique du canton de Vaud

*Les membres de l’Association élisent et réélisent au maximum la moitié des membres du Conseil de
Fondation (art. 7 des statuts de la Fondation). Les membres du Conseil de Fondation désignés par
l’Association font partie en même temps du Comité de l’Association (art 9.2 des statuts de l’Association).

COMITÉ DE L’ASSOCIATION

Vice-présidente (jusqu’au 19.5.2016)
CATHERINE STANGL*
La Chaux-de-Fonds
Responsable du Centre de santé sexuelle
de Neuchâtel

Dr méd. MARINA COSTA
Zurich
Médecin scolaire, Directrice du service
d’éducation sexuelle « Lust und Frust »

CONSEIL DE FONDATION

Présidente
Dr méd. YVONNE GILLI
Wil SG
Médecin, membre du Comité central de la
FMH et anc. Conseillère nationale

COMITÉ DE L’ASSOCIATION 2016
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CATHERINE AGTHE DISERENS
Nyon VD
Sexo-pédagogue spécialisée
et formatrice pour adultes, Présidente du
SEHP (SExualité Handicaps Pluriels)
IRENE AEBISCHER
Berne
Conseillère en santé sexuelle
et reproductive
HUGUES BALTHASAR
Lausanne
Responsable de missions au Service de
la santé publique du canton de Vaud
CATHERINE CHARMILLOT
Develier (JU)
Éducatrice et formatrice en santé sexuelle

PIA HEIDENREICH
Berne
Étudiante à la HEP (Haute école
pédagogique)
DAVID HODEL
Neuchâtel
Étudiant en droit
BEATRICE JOSS
Coire GR
Anc. conseillère en santé sexuelle
et reproductive
DORIS LUPPA
Oberengstringen ZH
Conseillère en santé sexuelle,
co-directrice seges Aarau
ANNELIES STEINER
Berne (à partir du 19.5.2016)
Conseillère en santé sexuelle, elbe
Lucerne, membre du comité faseg
CATHERINE TELLEY
Fribourg (à partir du 19.5.2016)
Conseillère en santé sexuelle, membre du
comité ARTCOSS
SOPHIE TORRENT
Fribourg
Assistante diplômée, Pédagogie curative
clinique et éducation spécialisée, Université de Fribourg

SECRÉTARIAT 2016

Barbara Berger
Directrice, 80%
barbara.berger@sante-sexuelle.ch

COMPTE PERTES ET PROFITS
1.01 AU 31.12.2016

Caroline Jacot-Descombes (congé maternité depuis août)
Responsable projet Éducation sexuelle, Directrice adjointe 80%
caroline.jacot-descombes@sante-sexuelle.ch
Béatrice Détraz
Secrétariat et comptabilité, 50%
beatrice.detraz@sante-sexuelle.ch

Produits d‘exploitation en CHF
Produits non affectés (cotisations, dons)		

Erika Glassey
Assistante de projets, 50%
erika.glassey@sante-sexuelle.ch
Christine Guckert Delasoie
Responsable Shop et projet Jeunes, 60%
christine.guckert@sante-sexuelle.ch

Subvention OAK Foundation

167’400.00

Prestations fournies

130’042.60
1’150.00
891.41
1’744’511.81

Charges d‘exploitation en CHF

SECRÉTARIAT

COMPTE PERTES ET PROFITS

Arabel Mettler jusqu’au 30.9.2016
(congé maternité à partir de mai)
Collaboratrice Éducation sexuelle, 50%
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Susanne Rohner Baumgartner
Responsable Advocacy, 50%
susanne.rohner@sante-sexuelle.ch

Gilberte Voide Crettenand
Responsable Promotion & Qualité,
50% jusqu’en août puis 80%
gilberte.voide@sante-sexuelle.ch

149’732.47

Total

Stefania Maddalena
Responsable Suisse italienne, 50%
stefania.maddalena@salute-sessuale.ch

Noël Tshibangu
Responsable Prévention & Promotion, 80%
noel.tshibangu@sante-sexuelle.ch

1’253’230.00

Subvention « international »

Résultat financier (intérêts + diff. change)

Elise Lichtenstern
Communication et collaboratrice Éducation sexuelle, 80%
elise.lichtenstern@sante-sexuelle.ch

Christine Sieber
Responsable Accès, Savoir & Migration, 80%
christine.sieber@sante-sexuelle.ch

Subvention OFSP PNVI		

Finances d’inscription formations continues

Rainer Kamber (jusqu’au 29.2.2016)
Projet Santé des hommes, 80%

42’065.33

Frais liés aux projets

643’982.10

Frais de personnel			

929’655.75

Frais d‘organisation

103’405.85

Amortissement et frais bancaires		
Résultat de l‘exercice
Total
* Ce résultat permet de couvrir le déficit 2015

5’606.90
61’861.21
1’744’511.81

NOS SITES RESSOURCES
CONSEIL
www.sante-sexuelle.ch/centres
Les centres de santé sexuelle en suisse sont ouverts à toutes et tous
et la plupart de leurs prestations sont gratuites.

INFORMATIONS EN PLUSIEURS LANGUES
www.sex-i.ch
Informations sur les thématiques de la santé sexuelle en plus de
10 langues.

ACTIVITÉS EN 2016
La stratégie s’appuie sur les cinq axes
d’intervention définis par l’IPPF.
La liste détaillée des projets conduits en
2016 se trouve sur
sante-sexuelle.ch/rapports-annuels

MATÉRIEL D’INFORMATION
www.sante-sexuelle.ch/shop
Brochures et autres supports d’information gratuits, préservatifs
féminins ou masculins, etc.
CALENDRIER et PORTAIL EMPLOI
www.sante-sexuelle.ch/calendrier
Calendrier des rendez-vous importants du domaine de la santé
sexuelle.
www.sante-sexuelle.ch/portail-emploi
Offres d’emploi du domaine de la santé sexuelle en Suisse.
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