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COMMUNIQUE DE PRESSE du 30 octobre 2020 
 

Léonore Porchet – nouvelle présidente de SANTÉ SEXUELLE SUISSE 
 

Le Conseil de Fondation de SANTÉ SEXUELLE SUISSE (SSCH) a élu à l'unanimité une nouvelle 

présidente lors de sa dernière réunion : Léonore Porchet, conseillère nationale vaudoise. 

« L'engagement en faveur de la santé et des droits sexuels est un choix du cœur », déclare-t-

elle à propos de son élection. "Les droits sexuels sont une valeur fondamentale de ma politique 

d'égalité: l'intimité est politique et doit faire partie de la santé publique. C'est ce que je défends". 

Léonore Porchet est déjà co-présidente de l’Intergroupe parlementaire pour la santé sexuelle 

et les droits. En tant que nouvelle présidente SSCH, elle remplace l'ancienne conseillère 

nationale Yvonne Gilli, qui poursuit son engagement personnel fort en faveur de la santé 

sexuelle dans d'autres organisations. 

 

SANTÉ SEXUELLE SUISSE est l’organisation faîtière des centres de conseil, services d’éducation 

sexuelle, organisations professionnelles et expert.e.s qui œuvrent dans le domaine de la santé 

sexuelle et reproductive en Suisse. Elle est partenaire de l’Office fédéral de la santé publique pour la 

mise en œuvre du Programme national VIH et autres infections sexuellement transmissibles (PNVI). 

SANTÉ SEXUELLE SUISSE s’engage pour la promotion de la santé sexuelle et le respect des droits 

sexuels aux niveaux national et international. SANTÉ SEXUELLE SUISSE est membre accrédité de 

l’International Planned Parenthood Federation (IPPF) 

 
 
 
 
CONTACTS 

 
SANTÉ SEXUELLE SUISSE 
 
Léonore Porchet 
Présidente 
Conseillère nationale des Vert.e.s VD 
Co-Présidente de l’Intergroupe parlementaire pour la santé sexuelle et les droits 
leonore.porchet@parl.ch  
079 350 67 43 
 
Barbara Berger 
Directrice 
barbara.berger@sante-sexuelle.ch 
079 333 72 88 
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LIENS 

 

• Site de SANTÉ SEXUELLE SUISSE : https://www.sante-sexuelle.ch 

• Intergroupe parlementaire pour la santé sexuelle et les droits: https://www.sante-
sexuelle.ch/nos-activites/politique-advocacy/national 

• Objets parlementaires de Léonore Porchet en lien avec la santé sexuelle  

https://www.sante-sexuelle.ch/
https://www.sante-sexuelle.ch/nos-activites/politique-advocacy/national
https://www.sante-sexuelle.ch/nos-activites/politique-advocacy/national
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista#Default=%7B%22k%22%3A%22sant%C3%A9%20sexuelle%22%2C%22r%22%3A%5B%7B%22n%22%3A%22PdBusinessCouncilorFullName%22%2C%22t%22%3A%5B%22%5C%22%C7%82%C7%82506f7263686574204cc3a96f6e6f7265%5C%22%22%5D%2C%22o%22%3A%22and%22%2C%22k%22%3Afalse%2C%22m%22%3Anull%7D%5D%7D

