


SANTÉ SEXUELLE Suisse, Fondation suisse pour 
la santé sexuelle et reproductive et les droits 

qui lui sont liés :

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

PRÉSENTATION

Organisme faîtier national des centres de 
consultation en santé sexuelle et reproductive et des 

services d’éducation sexuelle.

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.

Membre accrédité de l’IPPF 
Fédération internationale pour le 

planning familial et les droits 
sexuels.

Représentation de la Suisse.

Fédère des associations 
professionnelles suisses de santé 
sexuelle et reproductive et anime 

au niveau national un vaste réseau 
d’expert.e.s en la matière.

bag.admin.ch

FONDATION SUISSE
POUR LA SANTÉ SEXUELLE

ET REPRODUCTIVE

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.

www.sante-sexuelle.ch/centres-de-conseil

ippf.org / ippfen.org

artcoss.ch / artanes.ch / faseg.ch

http://www.bag.admin.ch/index.html?lang=fr
http://www.bag.admin.ch/index.html?lang=fr
http://www.sante-sexuelle.ch/centres
http://ippf.org
http://ippfen.org
http://artcoss.ch
http://artanes.ch
http://faseg.ch
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« Une année 2015 placée sous le 
signe de l’éducation sexuelle. » 
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Les débats parlementaires sur l’initiative contre l’éducation sexuelle ont 
désavoué les arguments des initiant∙e∙s qui se positionnaient contre la 

sexualisation des enfants à l’école maternelle et primaire. En amont, 
SANTÉ SEXUELLE Suisse a réalisé un lobbying intense contre cette 

initiative et a été auditionnée en tant qu’organisation experte par la 
Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil 

national (CSEC-N). Le lancement de l’Alliance pour une éducation 
sexuelle en Suisse, qui compte à présent près de 60 organisations 

non gouvernementales, confirme de surcroît que l’éducation sexuelle 
est largement soutenue dans toute la Suisse. Bien que l’initiative ait 

été retirée durant l’été, notre travail se poursuit pour que l’éducation 
sexuelle en milieu scolaire puisse être mise en œuvre et bénéficier 

d’un ancrage plus solide dans tous les cantons ; et ce, afin de faire 
valoir le droit à l’accès à l’information et au savoir de tous les enfants 

et adolescent∙e∙s.

L’adoption de l’Agenda post-2015 a été une autre étape politique 
importante. C’est en effet lors d’un sommet extraordinaire de l’ONU 

en septembre 2015 que les Etats membres– dont la Suisse – ont ratifié 
ce nouvel agenda, aussi connu sous le nom de l’Agenda 2030 de 
développement durable. Ce dernier réunit dans un même cadre les 
points clés des Objectifs du millénaire pour le développement et de 
l’Agenda de Rio. De portée universelle, il sera applicable à tous les 

pays à partir de 2016. SANTÉ SEXUELLE Suisse et IPPF Europe se 
sont fortement engagés pour que des thèmes tels que l’égalité entre 
femmes et hommes, la santé sexuelle et reproductive ou encore les 

droits sexuels soient intégrés dans cet agenda. 

Parallèlement à notre travail de lobbying au niveau politique, 
l’accès pour toute la population de la Suisse à l’information et au 

savoir est un autre domaine clé pour lequel nous nous engageons. 
En offrant des informations sur la santé sexuelle et reproductive et sur 
les droits qui y sont liés en 11 langues, le lancement de la plateforme 
sex-i.ch a été très bien accueilli comme outil d’information multilingue.

De plus, deux de nos membres collectifs ont fêté leur jubilé en 
2015 : l’Unité de santé sexuelle et planning familial des Hôpitaux 
Universitaires de Genève (50 ans) et le Centre de conseil en santé 
sexuelle des Grisons « :adebar » (40 ans). Nous les félicitons une 
nouvelle fois pour leur engagement sans faille qui a influencé l’histoire 
de la santé sexuelle en Suisse. 

En 2015, 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 
réaliser de nouvelles publications essentielles. Hélas nous n’avons pas 
remporté le même succès au niveau financier mais j’ai confiance et 
bon espoir que la situation s’inverse en 2016.

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 leur travail. Un grand merci également 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

Yvonne Gilli, présidente

http://sante-sexuelle.ch/qui-sommes-nous
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La plateforme sex-i.ch - Sexual Health Info a été lancée à l’occasion 
de la journée de la contraception. Une vidéo de promotion a été 
créée à cet effet.Les fiches d’information sur la santé sexuelle qui 
existaient jusqu’ici ont été intégrées avec succès dans ce nouveau site 
d’information, disponible en plus de 10 langues. Le projet a été salué 
bien au-delà des frontières suisses.
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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’informa-
tion et aux prestations de santé sexuelle et 

reproductive est essentielle.

INFORMATION ET SERVICES

Le Shop, espace dédié aux brochures et matériel d’information, consti-
tue la seconde partie de cet axe. La gamme du shop, déjà bien large, 

a été étoffée en 2015 avec la version italienne de « Hé les gars» 
(« OK Ragazzi ») spécialement adaptée pour la Suisse italienne - le 

magazine d’information pour les adolescents et les jeunes hommes sur 
le passage à l’âge adulte ainsi que sur la sexualité, l’amitié et l’amour. 

Nouveauté également, le petit dépliant « Sexe etc. » élaboré en 
collaboration avec pharmaSuisse – la Société suisse des 

pharmacien∙ne∙s, contient des informations sur les infections sexuelle-
ment transmissibles; il est notamment délivré par les pharmacies, en 

même temps que la contraception d’urgence. sante-sexuelle.ch/shop 

Le Répertoire des centres de conseil, qui renvoie directement vers les 
centres de santé sexuelle des diverses régions de Suisse, constitue la 

base de l’accès à l’information et aux services. Cet outil de recherche 
a été remanié en 2015 pour préparer la réalisation prochaine d’un 

monitoring approfondi.

La mini campagne d’affichage « Conversation sur l’oreiller » a permis 
de rappeler à la population, sur un ton plutôt léger, l’existence des 

nombreux centres de conseil professionnels en santé sexuelle.

Deux plateformes existantes ont été revues et adaptées en décembre: 
Don-juan.ch, le programme de prévention des IST/VIH destiné aux 
clients du sexe tarifé, actualisé en étroite collaboration avec les 
antennes Sida et autres associations régionales, sous la supervision 
de SANTÉ SEXUELLE Suisse ; et mySize.ch, projet lancé en 1998 par 
l’Association pour le label de qualité des préservatifs et conduit par 
SANTÉ SEXUELLE Suisse, réalisé dans le but d’aider les hommes à 
trouver rapidement et facilement le préservatif adéquat.

Dans le domaine de la formation, SANTÉ SEXUELLE Suisse a participé 
aux développements des cursus spécialisés du domaine de la santé 
sexuelle. En Suisse alémanique, elle a remis le 11 décembre 2015 le 
titre professionnel de « Fachperson sexuelle Gesundheit in Bildung und 
Beratung » aux étudiant.e.s de la HSLU-Soziale Arbeit de Lucerne. En 
Suisse latine, elle a participé à la refonte des programmes du DAS (Di-
plom of Advanced Studies) en santé sexuelle proposés par l’UNIGE, 
l’UNIL et le Centre de formation continue de la Haute Ecole de Travail 
social de Genève (CEFOC). 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 abus. En collaboration avec les conseils de la formation, elle a 
également fourni en 2015 un important travail préparatoire pour la 
création de recommandations nationales pour la qualité du titre à long 
terme.
sante-sexuelle.ch/titre-professionnel

ACTIVITÉS EN 2015
La stratégie s’appuie sur les cinq axes d’intervention 

définis par l’IPPF. L’aperçu détaillé et illustré des projets 
conduits en 2015 vous est présenté dans notre dossier 

spécial sur sante-sexuelle.ch/rapportannuel

sante-sexuelle.ch/centres-de-conseil

http://sante-sexuelle.ch/shop
http://sante-sexuelle.ch/centres-de-conseil
http://sante-sexuelle.ch/titre-professionnel
http://sante-sexuelle.ch/rapportannuel
http://sante-sexuelle.ch/centres-de-conseil
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ÉDUCATION À LA SANTÉ SEXUELLE
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 Défense, promotion et mise en œuvre 
d’une éducation sexuelle holistique en Suisse 

pour les enfants et adolescent.e.s 

Le projet « Promotion d’une éducation sexuelle holistique » s’est 
poursuivi en 2015 notamment grâce à l’organisation d’une 

Conférence scientifique et de la création de l’Alliance :

La « Conférence internationale scientifique sur l’éducation sexuelle 
auprès des jeunes enfants » s’est déroulée le 13 mars à Lucerne et 

a rassemblé environ 120 personnes. Les organisateurs (Hochschule 
Luzern –Soziale Arbeit, la Haute école de Travail social de Genève 
et SANTÉ SEXUELLE Suisse) ont pu tirer les enseignements suivants : 
Premièrement, même si la sexualité des jeunes enfants peut encore 

être considérée comme un sujet sensible, tout porte à croire que nous 
assistons à une institutionnalisation de l’éducation sexuelle auprès 

de ce public, notamment parce qu’elle contribue à des objectifs de 
santé publique. Deuxièmement, l’éducation sexuelle bénéficie d’un 

cadre juridique solide, notamment grâce à la Convention des droits 
de l’enfant. C’est la mise en œuvre des droits qui nécessite avant tout 

une coopération entre les acteurs (en particulier entre les parents et 
le corps enseignant) pour que le droit à l’éducation des enfants soit 
appliqué. Enfin, la Conférence a mis en exergue le manque de re-

cherches scientifiques et d’évaluations dans le domaine et la nécessité 
non seulement de lancer des études mais également de vulgariser les 
résultats en les intégrant dans des publications destinées aux parents 
et aux enfants ainsi qu’à toute personne pouvant jouer un rôle dans 

l’éducation sexuelle.
sante-sexuelle.ch/education-sexuelle

Le 5 mai 2015 a eu lieu à Berne le lancement de l’«Alliance pour 
une éducation sexuelle en Suisse ». Cette alliance a tout d’abord 
réuni une quarantaine d’organisations nationales et régionales qui 
se sont engagées à promouvoir l’éducation sexuelle auprès de leur 
public-cible, dont la famille, l’école et les jeunes. À la fin de l’année, 
l’Alliance comptait environ 60 membres. Trois rencontres régionales à 
Zurich, Lausanne et Locarno ont permis aux membres d’échanger leurs 
expériences en lien avec l’éducation sexuelle ; enfin, les Standards 
pour l’éducation sexuelle de l’OMS Europe ont été présentés lors de la 
rencontre au Tessin et sont désormais disponibles en italien. 

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. 

Diverses institutions ont sollicité l’expertise de SANTÉ SEXUELLE Suisse 
pour la mise en œuvre de l’éducation sexuelle, notamment le canton 
de Neuchâtel qui a demandé conseil pour l’élaboration d’un cadre de 
référence concret, impliquant tous les acteurs concernés.

http://sante-sexuelle.ch/education-sexuelle
http://lilli.ch
http://ciao.ch


Garantir le droit de la femme de décider libre-
ment si et quand elle veut avoir des enfants. 

INTERRUPTION DE GROSSESSE 
ET LUTTE CONTRE LES 

AVORTEMENTS À RISQUES
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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. 

INFECTIONS SEXUELLEMENT 
TRANSMISSIBLES, 
Y COMPRIS VIH/SIDA
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C’est au printemps puis en automne 2015 qu’a débuté la nouvelle 
campagne LOVE LIFE dont SANTÉ SEXUELLE Suisse est partenaire. 
En cas de syndrome grippal après un rapport sexuel non protégé, 
le message de prévention recommande d’évoquer avec un médecin 
une possible infection par le VIH. Plus une primo-infection est détectée 
rapidement, plus les chances d’empêcher de nouvelles contamina-
tions sont grandes. Pour la première fois, les médecins de famille, les 
pharmacien∙ne∙s et les droguistes ont été associés à la campagne 
pour permettre une diffusion plus large du message de prévention.

En tant que partenaire du Programme national de prévention 
VIH/IST, SANTÉ SEXUELLE Suisse s’engage dans la mise en œuvre de 
ce programme dans l’axe de la population générale. Dans ce cadre, 
plusieurs rencontres régionales d’information et de discussion pour 
spécialistes en conseil et prévention VIH/IST ont été organisées. Elles 
permettent un échange de pratiques entre ces professsionnel∙le∙s et 
font office de formation continue. En 2015, ces rencontres ont eu lieu 
à Zurich et à Lausanne et ont été dédiées à l’approche par les pairs 
auprès des jeunes (« peer education ») dans le domaine de la santé 
sexuelle et reproductive. Plus de 40 professsionnel∙le∙s ont participé 
à chacune des deux rencontres, à l’issue desquelles la nécessité de 
mettre en place un cadre de référence professionnel a été confirmée 
de manière unanime. Un tel document est en cours d’élaboration et 
sera publié en 2016.

Le Fonds d’aide à l’interruption de grossesse destiné aux femmes sans 
ressources, en discussion depuis fort longtemps, a enfin été mis sur 

pied en octobre 2015. La somme minimale de CHF 50’000.- néces-
saire à l’ouverture du fonds a en effet été récoltée par APAC Suisse. 

Ce Fonds d’aide à l’interruption de grossesse est géré par SANTÉ 
SEXUELLE Suisse selon un certain nombre de critères qui font l’objet 
d’un règlement rigoureux. Ce règlement a été remis aux centres de 

conseil en matière de grossesse, ainsi qu’aux médecins de l’APAC. Ce 
processus a été encadré par la Commission interruptions de grossesse. 

En 2015, quatre demandes de fonds ont été reçues.
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S’engager au niveau politique pour que chaque 
être humain ait accès aux offres en matière de 

santé sexuelle, et que les droits sexuels y 
relatifs leur soient garantis.

PLAIDOYER

10

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 l’Aide Suisse contre le Sida et de 
SANTÉ SEXUELLE Suisse. 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.

Parallèlement, SALUTE SESSUALE Svizzera a collaboré au projet pour 
une stratégie de santé sexuelle cantonale au Tessin, en cours depuis 

plusieurs années et soutenu par la Commissione Cantonale Consultori 
di Gravidanza (CCCG). Ce travail a ainsi permis d’élargir la commis-
sion qui porte à présent le nom de « Commissione Consultiva Sessua-

lità e Salute (CCSS) ». 
Les efforts et l’énergie investis dans le travail de lobbying effectué 

auprès du Parlement pour lutter contre l’initiative « Protection contre 
la sexualisation à l’école maternelle et à l’école primaire » - comme 

évoqué précédemment - ont porté leurs fruits puisque l’initiative a 
finalement été retirée. 

En outre, SANTÉ SEXUELLE Suisse, qui assure le secrétariat du Groupe 
parlementaire CAIRE+ a organisé en 2015 trois rencontres et publié 

une newsletter parlementaire chaque trimestre juste avant les sessions 
du Conseil des Etats et du Conseil national.

Une étape importante pour 2015 au niveau international reste 
l’adoption par la communauté internationale de l’Agenda post-2015, 
à présent dénommé Agenda 2030 de développement durable, qui 
devrait permettre de contribuer au développement mondial, de favo-
riser le bien-être de toutes et de tous, et de protéger l’environnement. 
Dans le cadre de l’Alliance Countdown 2015 Europe pilotée par IPPF 
Europe, SANTÉ SEXUELLE Suisse s’engage depuis de longues années 
par diverses activités et par des contacts réguliers au niveau national 
et international pour que nos champs d’action principaux, à savoir la 
santé sexuelle et reproductive et les droits sexuels, ainsi que l’égalité 
des genres et le soutien aux femmes et aux jeunes filles, soient eux-
aussi intégrés à ce cadre d’orientation international pour les années à 
venir.

Lors des élections de l‘automne 2015, notre présidente a malheureu-
sement perdu son siège chez les Verts (St. Gall) au Conseil national 
malgré son engagement et malgré un nombre important de voix 
en sa faveur. C’est à l’issue de ces élections que SANTÉ SEXUELLE 
Suisse a organisé la première rencontre de la nouvelle législature du 
Groupe parlementaire CAIRE+. – groupe qui compte désormais une 
trentaine de parlementaires et bénéficie depuis 2015 d’une brochure 
de présentation de ses actions. Lors de ce Welcome Event, la santé 
sexuelle et reproductive et les droits y afférents étaient bien entendu 
au centre des discussions et ont été abordés sous divers angles : dans 
le contexte de la coopération suisse au développement, en lien avec 
la violence domestique en Suisse et dans le cadre du Forum parlemen-
taire européen sur la population et le développement (EPF). 
sante-sexuelle.ch/caire

https://www.sante-sexuelle.ch/fr/nos-activites/droits-sexuels/advocacy/caire/


Présidente
CATHERINE STANGL

La Chaux-de-Fonds
Responsable du planning familial 

de Neuchâtel et du projet « Santé et 
migration »

Vice-présidente
Dr méd. 

PAOLA HÖCHNER-GALLICANI
Saint-Gall, Médecin

CATHERINE AGTHE DISERENS 
Nyon VD

Sexo-pédagogue spécialisée 
et formatrice pour adultes

IRÈNE AEBISCHER 
Berne

Conseillère en santé sexuelle 
et reproductive

HUGUES BALTHASAR 
Lausanne

Chef de projet au Service de la santé 
publique du canton de Vaud

SOPHIE TORRENT
Fribourg (à partir du 28.5.2015)

Assistante diplômée, Pédagogie cura-
tive clinique et éducation spécialisée, 

Université de Fribourg
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CONSEIL DE FONDATION  2015

Dr méd. YVONNE GILLI 
Wil SG

Médecin et conseillère nationale

CATHERINE STANGL* 
La Chaux-de-Fonds

Responsable du planning familial 
de Neuchâtel et du projet 

« Santé et migration »

Prof. DANIEL KUNZ 
Lucerne

Enseignant et responsable de projet, 
Enseignant à la HSLU-travail social

HUGUES BALTHASAR* 
Lausanne

Chef de projet au Service de la santé 
publique du canton de Vaud

BRUNO BÜHLMANN* 
Berne (jusqu’au 28.5.2015)

Formateur en éducation sexuelle

Dr méd. MARINA COSTA 
Zurich

Médecin scolaire, Directrice du service 
d’éd. sex. «  Lust und Frust »

VERENA FLÜCK 
Berne

Consultante en management 
d’organisations à but non lucratif

*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).
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Dr méd. 
PAOLA HÖCHNER-GALLICANI*
Saint-Gall, Médecin

JACQUES MARTIN 
Pully VD (jusqu’au 3.12.2015)
Politologue, consultant

Dr méd. 
CLAUDE-FRANÇOIS ROBERT 
Neuchâtel
Médecin cantonal

GÉRALDINE SAVARY 
Lausanne
Conseillère aux États, journaliste

FRANCESCA SNIDER 
Locarno
Avocate et notaire

ANOUK ARBEL 
Riex VD 
(à partir du 03.12.2015)
Responsable pédagogique, au Service 
d’éducation sexuelle de Profa, Lausanne

BEATA GODENZI 
Grand-Lancy GE
(à partir du 03.12.2015)
Déléguée Enfance Service social, 
santé et enfance d’Onex et Présidente de 
la Commission projets de la Chaîne du 
Bonheur

BRUNO BÜHLMANN 
Berne (jusqu’au 28.5.2015)
Formateur en éducation sexuelle

CATHERINE CHARMILLOT-GODAT 
Develier (JU)
Éducatrice et formatrice en santé sexuelle

PIA HEIDENREICH 
Berne
Étudiante

DAVID HODEL 
Neuchâtel
Étudiant

BEATRICE JOSS 
Coire GR
Conseillère en santé sexuelle 
et reproductive

DORIS LUPPA WALTER 
Oberengstringen ZH
(à partir du 28.5.2015)
Conseillère en santé sexuelle

KARIN BOVON, Etoy (VD) 
(jusqu’au 28.5.2015)
Conseillère en santé sexuelle et 
reproductive
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Frais liés aux projets

Frais de personnel   

Frais d‘organisation  

Total

Dissolution des réserves

Amortissements et frais bancaires

Résultat de l‘exercice

Cotisations des membres  
Prestations fournies  
Subvention OFSP PNVI  
Subventions internationales  
Subvention Oak Foundation 
Dons
Finances d’inscription formations continues        
Total

21’096,00
211’764,51

1’285’000,00
92’417,41

326’570,00
150,75

3‘980,00
1’940’978,67

998’198,85

951’731,59

126’616,73

2’076’547,17

- 76’300,00

3‘990,72

- 63’259,07

Charges d‘exploitation en CHF

Produits d‘exploitation en CHF
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SECRÉTARIAT

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

Rainer Kamber 
Projet Santé des hommes, Adjoint à la direction jusqu’au 30.9.2015, 80%
rainer.kamber@sante-sexuelle.ch

Caroline Jacot-Descombes 
Responsable projet Éducation sexuelle, Directrice adjointe à partir du 1.10.2015, 80%
caroline.jacot-descombes@sante-sexuelle.ch 

Béatrice Détraz
Secrétariat et comptabilité, 50%
beatrice.detraz@sante-sexuelle.ch 

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

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

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

Arabel Mettler 
Collaboratrice Éducation sexuelle, 50%
arabel.mettler@sante-sexuelle.ch

Susanne Rohner Baumgartner
Responsable Advocacy, 50%
susanne.rohner@sante-sexuelle.ch

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

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

Gilberte Voide Crettenand
Responsable Promotion & Qualité, 50%
gilberte.voide@sante-sexuelle.ch

La perte 2015 sera compensée en 2016 par des mesures claires définies par le 
Conseil de Fondation.
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SANTÉ SEXUELLE Suisse
Rue St-Pierre 2

Case postale 1229
CH-1001 Lausanne

Tél: +41 21 661 22 33

SEXUELLE GESUNDHEIT Schweiz
Marktgasse 36
CH-3011 Bern

Tel : +41 31 311 44 08

SALUTE SESSUALE Svizzera
c/o Coordinamento CoSS EOC
Ospedale Regionale di Locarno

CH-6600 Locarno
Tel: +41 91 752 01 02

CONSEIL
www.sante-sexuelle.ch/centres-de-conseil 
Les centres nationaux en santé sexuelle 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 dans plus 
de 10 langues.

BROCHURES ET D’AUTRES SUPPORTS D’INFORMATION
www.sante-sexuelle.ch/shop
Brochures et autres supports d’information gratuits, préservatifs 
féminins ou masculins, etc.

PORTAIL EMPLOI et CALENDRIER
www.sante-sexuelle.ch/portail-emploi
Offres d’emploi du domaine de la santé sexuelle en Suisse.
www.sante-sexuelle.ch/calendrier
Calendrier des rendez-vous importants.

NOS LIENS NATIONAUX ESSENTIELS

ACTIVITÉS EN 2015

La stratégie s’appuie sur les cinq axes 
d’intervention définis par l’IPPF. 

La liste détaillée des projets conduits en 
2015 se trouve sur 

sante-sexuelle.ch/rapportannuel

http://www.sante-sexuelle.ch/centres
http://www.sex-i.ch
http://www.sante-sexuelle.ch/shop
http://www.sante-sexuelle.ch/portail-emploi
http://www.sante-sexuelle.ch/calendrier
http://sante-sexuelle.ch/rapportannuel
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