
PEPra - un ensemble de mesures pour la 
prévention au cabinet médical

Qu‘est-ce que PEPra ?

« PEPra –La prévention au cabinet médical fondée sur les preuves » est un projet 
de la FMH et d’autres organisations pour encourager la prévention et la détec-
tion précoce dans la médecine ambulatoire de premier recours. Il met l’accent 
sur les maladies non transmissibles (MNT), les maladies psychiques et l’addiction. 
Il bénéficie du soutien de la fondation Promotion Santé Suisse dans le cadre du 
programme « Prévention dans le domaine des soins (PDS) » (stratégie MNT). 

Organismes responsables : FMH, Collège de médecine de premier recours 
(CMPR), Unisanté, Praticien Addiction Suisse, Association EviPrev, Académie 
suisse pour la médecine psychosomatique et psychosociale (ASMPP), Confé-
rence des délégués cantonaux aux problèmes des addictions (CDCA), Association 
suisse alémanique des assistantes médicales (SVA) / Association romande des 
assistantes médicales (aram)

Cantons pilotes : Bâle-Ville, Fribourg, Lucerne, St-Gall

Durée du projet : 2020 - 2024

Evaluation : Interface, en collaboration avec IHAM & CC Luzern

Patronage : SSMIG, ASMPP, SSGO, SSAM, SSPP, mfe, pédiatrie suisse

Que veut PEPra ?

PEPra vise à mettre à la disposition des médecins de premier recours et des 
assistant-e-s médical-e-s (AM) et coordinatrices/-teurs en médecine ambulatoire 
(CMA), un ensemble de mesures coordonnées pour la prévention. Cet ensemble 
de mesures doit soutenir les médecins et les AM / CMA dans leur travail quoti-
dien dans les domaines de la prévention et de la détection précoce au cabinet. 
Il mise en particulier sur les méthodes de communication et de conseil ainsi que 
sur l’entretien motivationnel. Ce faisant, PEPra ne développe pas une nouvelle 
approche, mais s’appuie sur les approches et programmes nationaux déjà déve-
loppés par les médecins, et les développe.

Groupe cible : Médecins de premier recours, pédiatres et gynécologues indépen-
dants ainsi que AM et CMA

Programmes impliqués : Coaching santé (CMPR), PAPRICA (Unisanté), Recomman-
dations EviPrev (Association EviPrev), Vivre sans tabac (FMH), Crise et suicide (FMH), 
Détection précoce dela consommation d’alcool à risque (FMH), Parachute (ct. SG)



 
1. MODULES DE FORMATION CONTINUE POUR LES MÉDECINS ET LES AM / CMA

Modules génériques

• Conseil en matière de style de vie et de prévention – Comment aider le patient à changer de 
comportement ? 

• Prévention fondée sur les données probantes et détection précoce : quoi, quand, comment et 
pour qui ?

• Tabac
• Alcool
• Consommation de drogues
• Dépendance aux jeux et à l‘internet

• Stress et dépression
• Activité physique
• Prévention de chutes

Modules thématiques

Module 3 : Clinical Update & Best Practice sur le thème : 

Que propose PEPra ?

L‘ensemble de mesures PEPra comprend trois produits principaux :

 
2. PLATEFORME D‘INFORMATION POUR LA PRÉVENTION AU CABINET MÉDICAL 

Le site internet se veut  un instrument utile au quotidien, mettant à la disposition des équipes de cabinet :
• des contenus et outils techniques et méthodologiques pour le personnel spécialisé ;
• des documents et dossiers à imprimer et à remettre aux patient-e-s ou à leur envoyer par courrier électronique ;
• une vue d’ensemble détaillée de l’offre régionale pour les patient-e-s;
•  des informations concernant les différents modules de formation continue et les formulaires d’inscription correspondants.

 
3. VUE D‘ENSEMBLE DES OFFRES EN AMONT ET EN AVAL

La collaboration entre les médecins de premier recours et les offres thématiques spécialisées en amont et en aval doit être renforcée. PEPra offre un aperçu géographique des off-
res qui peuvent être recommandées aux patient-e-s pour un conseil et un traitement ultérieurs.



 

Idées directrices du projet

• La prévention et la détection précoce au cabinet médical présentent un poten-
tiel considérable : les 75 – 80 % de la population suisse qui se rendent au moins 
une fois par année chez le médecin peuvent être interpellés sur des thèmes de 
prévention et leurs comportements à risque dans le cadre de la consultation. Les 
médecins et leurs assistant-e-s médical-e-s peuvent motiver leurs patient-e-s à 
changer de comportement ou à adopter d‘autres mesures préventives, les con-
seiller et les épauler, et ainsi contribuer à réduire les maladies évitables. La col-
laboration interprofessionnelle entre médecins et AM / CMA permet d‘exploiter 
encore mieux ce potentiel. 

• Le travail de prévention au cabinet médical nécessite un ensemble d‘instruments 
adéquat. Pour que le travail de prévention puisse être réalisé dans le contexte de 
la consultation médicale dans les conditions cadres données, il faut des outils et 
moyens faciles à utiliser et adaptés aux besoins des médecins de premier recours 
et de leurs AM / CMA. Le projet PEPra permet de créer un tel ensemble d‘instru-
ments en collaboration avec les médecins de premier recours et les AM / CMA.

• Un travail de prévention efficace requiert un savoir fondé sur les preuves, ainsi 
qu’une communication et un conseil centrés sur la personne (quoi et comment).
Le projet se fonde sur la conviction qu’une mesure préventive ne peut déployer ses 
effets que si le médecin applique son savoir fondé sur les preuves et ses compé-
tences médicales pour parvenir à une décision, en concertation avec le patient, 
en tenant compte des objectifs et attentes de ce dernier ainsi que de son contexte 
de vie. PEPra associe donc systématiquement le « quoi » (savoir clinique fondé 
sur les preuves) avec le « comment » (méthodes de communication et de conseil 
centrées sur la personne, attitudes).

Contact

FMH Secrétariat général
Département Sante publique
Case postale
3000 Berne 16

Tél: 031 359 11 11
e-Mail: info@pepra.ch

Soutenu par le fonds « Prévention dans le domaine des 
soins (PDS) » de la fondation Promotion Santé Suisse


