


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.

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

Organisation faîtière des centres de 
santé sexuelle et planning familial

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, 

prolongé jusqu’en 2021).

Membre accrédité de l’IPPF 
Fédération internationale pour le 

planning familial 
et les droits sexuels.

Représentation de la Suisse.

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.

ippf.org / ippfen.org

sante-sexuelle.ch/centres-de-conseil

bag.admin.ch

artcoss.ch / artanes.ch / faseg.ch
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http://ippf.org
http://ippfen.org
https://www.sante-sexuelle.ch/fr/centres-de-conseil/
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html
http://artcoss.ch
http://artanes.ch
http://faseg.ch
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Chacun.e connaît ses droits
et ceux-ci sont respectés.
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Yvonne Gilli, présidente

C’est la vision que SANTÉ SEXUELLE Suisse défend par un travail 
intense, comme le montre le présent rapport annuel. Plus de 112’000 
enfants et jeunes ont ainsi bénéficié d’un accès à l’éducation sexuelle 

dans les écoles suisses. Et plus de 11’200 personnes directement 
concernées ont eu accès à une consultation en matière de grossesse 

dans un centre de santé sexuelle reconnu. Par ailleurs, un guide sur la 
sexualité destiné à l’accompagnement des personnes en situation.s de 

handicap a été publié en coopération avec INSOS Suisse. 
Cet accès à une information indépendante, neutre et scientifiquement 
correcte est le premier pas pour permettre à chacun.e de décider de 
sa propre santé sexuelle. Cette compétence individuelle est d’ailleurs 

une nécessité en matière de santé publique. Par sa diversité et son 
approche transversale, la santé sexuelle est donc un élément essentiel 

de la santé publique.

Pour illustrer concrètement la signification juridique des droits sexuels, 
SANTÉ SEXUELLE Suisse a publié un état des lieux de l’ancrage 

juridique des droits sexuels dans les législations et jurisprudences 
internationales et nationales. Ce dernier, réalisé en coopération avec 
le Centre suisse de compétence pour les droits humains, couvre tous 

les domaines de la santé sexuelle.

Par la publication dans les trois langues nationales de prises de 
position à la fois engagées et factuelles, SANTÉ SEXUELLE Suisse 

soutient l’accès aux services, aux informations et aux conseils 
nécessaires pour garantir à toute personne la meilleure santé sexuelle 

possible, en toute sécurité, liberté et responsabilité.

Sans un réseau fidèle et porteur, notre organisation ne serait pas à 
même de fournir un travail professionnel et de qualité : un grand merci 
en effet à nos membres - en particulier aux centres de santé sexuelle et 
d’éducation sexuelle, à nos partenaires - notamment à l’Office fédéral 
de la santé publique (OFSP) et aux cantons de Neuchâtel et de 
Fribourg, ainsi qu’aux partenaires déjà cités plus haut. Bien entendu, 
notre gratitude va également à nos financeurs dont les contributions 
permettent de soutenir les divers champs d’action de la santé sexuelle. 

Je tiens également à adresser mes vifs remerciements au Conseil 
de la Fondation, au Comité de l’Association, aux associations 
professionnelles ARTANES, ARTCOSS et faseg, ainsi qu’aux 
collaboratrices et collaborateurs de SANTÉ SEXUELLE Suisse pour leur 
motivation, leur engagement et leurs actions. 

sante-sexuelle.ch/qui-sommes-nous

https://www.sante-sexuelle.ch/fr/qui-sommes-nous/
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Pour pouvoir mener en toute sécurité une vie 
sexuelle libre et responsable, l’accès de tout un 

chacun en Suisse à l’information et aux prestations 
de santé sexuelle et reproductive est essentiel.

INFORMATION ET SERVICES

ACTIVITÉS EN 2017
La stratégie s’appuie sur les cinq axes d’intervention 

définis par l’IPPF. La liste détaillée des projets conduits 
en 2017 se trouve sur sante-sexuelle.ch/rapports-annuels

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

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 un deuxième monitoring sur les offres et prestations 
2016 des centres de santé sexuelle a pu être conduit en 2017 :

•  11’200 personnes directement concernées ont bénéficié d’un 
conseil lié à la grossesse dans un centre de conseil en matière de 

grossesse reconnu par le canton. 

•  Plus de la moitié des centres 56% (37) proposent au moins un 
test pour l’une des cinq principales infections sexuellement trans-
missibles. 62% (23) proposent la palette complète de tests («Big 

Five»). Le test des chlamydias est de loin celui le plus souvent 
pratiqué, le test VIH vient en deuxième position, suivi de près par 

celui de la gonorrhée. 

• Plus de 112’000 enfants et jeunes ont bénéficié en 2016 de 
prestations en éducation sexuelle à l’école, 43% d’entre eux au 

niveau primaire (48’070) et 34% au niveau supérieur (38’105). 
Le nombre d’enfants le moins élevé, soit 4% (4’085), concerne 

l’école enfantine. 

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 2017 (les détails figurent sur le dossier de projets 
disponible sur notre site).

sante-sexuelle.ch/shop

Dans le cadre du Réseau suisse contre l’excision, SANTÉ SEXUELLE 
Suisse est responsable de la promotion et du développement de points 
de contact régionaux. 

La Journée mondiale de la contraception du 26 septembre, réalisée en 
collaboration avec les pharmacies et les centres de santé sexuelle, a 
été consacrée à la contraception d’urgence.

Dans le domaine de la formation, SANTÉ SEXUELLE Suisse a par-
ticipé au développement des cursus spécialisés du domaine de la 
santé sexuelle avec la HETS de Genève et la HSLU-Soziale Arbeit de 
Lucerne. 25 Titres professionnels de « Spécialiste en santé sexuelle, 
éducation –formation-conseil » ont été délivrés en Suisse en 2017 par 
SANTÉ SEXUELLE Suisse, 18 en Suisse latine et 7 en Suisse aléma-
nique.

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 parte-
nariat avec les Hautes Écoles de travail social du Valais et de Fribourg 
pour la mise sur pied de la formation pilote en détection et orientation 
dans les situations de violence pour les travailleurs sociaux du canton 
de Vaud (DOSAVI). 

En outre, des formations courtes sur la santé sexuelle et les droits 
(Haute École de travail social de Sierre et Cefoc) et un DAS en psycho-
logie de la santé (UNIGE) ont été créées, dispensées et coordonnées.

Les rencontres régionales d’information et d’échange pour les profes-
sionnel.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 sexualité des personnes en situation.s de handicap. 
Les participant.e.s ont pu échanger sur les formes de soutien et de 
collaboration possibles en matière de conseil, d’éducation sexuelle et 
d’accompagnement sexuel. Ces rencontres ont été bien fréquentées et 
les expériences régionales valorisées à travers les discussions. 
Dans la même thématique, la brochure Sexualité, intimité et vie de 
couple - Guide pour l’accompagnement des personnes en situation de 
handicap en institution a été publiée (d’abord en allemand pour 2017) 
en collaboration avec INSOS Suisse.

https://www.sante-sexuelle.ch/fr/qui-sommes-nous/fondation/rapports-annuels/
https://www.sante-sexuelle.ch/shop/fr/
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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 

Quelques informations sur les travaux en cours :
 
•  L’étude scientifique sur l’intégration des droits sexuels dans  

l’éducation sexuelle s’est poursuivie en 2017 avec une étape 
importante portant sur l’éducation sexuelle à l’école. Une vingtaine 
d’entretiens ont été conduits auprès d’enseignant·e·s et de plu-
sieurs spécialistes de l’éducation sexuelle dans différents cantons 
en Suisse. Cette recherche est mandatée par SANTÉ SEXUELLE 
Suisse et menée avec la collaboration scientifique de la HSLU et le 
soutien de Dr Maryvonne Charmillot de l’Université de Genève.  
  

• Soutenu notamment par SANTÉ SEXUELLE Suisse, un projet 
d’éducation par les pairs conduit par Empreinte de Fribourg s’est 
développé avec la préparation d’un atelier sur le genre. L’atelier 
devrait être réalisé dans un cadre scolaire en 2018. 

• La campagne « OMG Sexe » (Oh my god Sex) menée dans les 
centres de recrutement de l’armée et écoles de recrue s’est pour-
suivie en 2017. Cette campagne pilote vise à donner des informa-
tions aux jeunes sur la santé sexuelle et les droits. Elle a fait l’objet 
d’une évaluation externe menée par le Bureau Vatter, mettant en 
évidence l’attrait de cette application pour les jeunes hommes et un 
potentiel d’utilisation à développer.   

• SANTÉ SEXUELLE Suisse a été mandatée par l’Association  
Éducation familiale (AEF) à Fribourg pour effectuer une évaluation 
sur les effets des prestations d’AEF (cafés parents, ateliers) sur les 
professionnel·le·s de la petite enfance et les parents de jeunes 
enfants (0-7 ans). SANTÉ SEXUELLE Suisse a proposé un premier 
bilan intermédiaire à la fin 2017 à AEF. L’évaluation de ce projet 
pilote se terminera en 2020 et permettra d’enrichir le savoir autour 
de la mise en œuvre d’une éducation sexuelle holistique dans le 
cadre de la petite enfance.   

• En avril 2017, SANTÉ SEXUELLE Suisse a organisé en collabora-
tion avec Terre de Femmes Suisse la deuxième formation pour le 
réseau d’éducation sexuelle, cette fois en Suisse romande sur la 
question suivante : « Oui, je le veux, le droit de choisir librement 
son ou sa partenaire : une évidence pour l’ensemble des jeunes 
en Suisse? ». Cette formation a été développée dans le cadre du 
Programme fédéral de lutte contre les mariages forcés et a permis 
de sensibiliser les spécialistes en santé sexuelle à l’importance de 
mentionner les ressources de soutien à disposition des jeunes.  

En 2017, l’Alliance pour une éducation sexuelle a publié trois bulle-
tins consacrés respectivement aux droits sexuels suivants : 

« Le droit à l’autonomie », « Le droit à la liberté d’opinion » et 
« Le droit de choisir ». Deux ateliers sur l’éducation sexuelle au sein 

des familles ont été organisés pour les membres de l’Alliance, l’un en 
français et l’autre en allemand. Ces ateliers thématiques ont permis de 

présenter les résultats de l’étude sur l’éducation sexuelle informelle et 
le rôle des parents.

La campagne d’éducation sexuelle 2018 a été préparée et concréti-
sée avec le réseau Jeunes de SANTÉ SEXUELLE Suisse « Je participe ». 

Cette campagne est axée sur le droit à l’éducation sexuelle revendi-
qué par les jeunes de moins de 25 ans.

6



Garantir le droit de la femme 
de décider librement 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) 
pour la mise en œuvre du programme 
national de prévention contre le VIH et autres 
infections sexuellement transmissibles (PNVI). 
Son objectif est de mettre sur pied un travail 
de prévention plus global afin d’améliorer la 
santé sexuelle. 
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La nouvelle campagne LOVE LIFE, dont SANTÉ SEXUELLE Suisse est 
partenaire, a débuté au printemps dans la lignée du message de l’au-
tomne précédent : « Les partenaires changent, le safer sex reste ». La 
campagne d’automne 2017 a démarré le 23 octobre par l’annonce 
des nouvelles règles du safer sex :

1. Pénétration vaginale ou anale avec préservatif.
2. Et parce que chacun.e l’aime à sa façon : faites sans tarder votre 
safer sex check personnel sur lovelife.ch

La recrudescence des infections sexuellement transmissibles (IST) est 
restée un défi majeur en 2017, même si le nombre croissant de cas 
est dû à un meilleur dépistage. Dépistage qui reste d’ailleurs trop 
cher pour que toute personne sexuellement active y ait régulièrement 
accès. Les problèmes de fertilité qui en résultent pour les femmes sont 
renvoyés à la responsabilité individuelle et les frais imputés au budget 
privé. C’est pourquoi SANTÉ SEXUELLE Suisse s’engage en faveur 
d’une politique publique en matière de santé qui ne fasse pas seule-
ment appel à la responsabilité individuelle, mais qui prévoie aussi les 
ressources nécessaires à sa mise en œuvre. SANTÉ SEXUELLE Suisse 
revendique pour toutes et tous un accès à l’information et au savoir 
sur les IST, par le biais d’une éducation sexuelle holistique de qualité, 
garantie dans l’ensemble de la Suisse. love-life.ch

Pour rendre hommage à Anne-Marie Rey et à l’occasion des 
15 ans du régime du délai, APAC Suisse et SANTÉ SEXUELLE Suisse 
ont organisé une « Soirée Anne-Marie Rey » le 2 novembre 2017 à 

Berne, en présence de la famille de la défunte. Au programme, 
plusieurs conférences et notamment une prise de parole de Sylvan 

Berrut, membre de notre Comité. Le fonds d’aide a été rebaptisé 
« Fonds Anne-Marie Rey ». Il est toujours géré par SANTÉ SEXUELLE 

Suisse qui traite les demandes de soutien. Cependant, suite à la 
disparition de sa fondatrice, les nouveaux dons pour alimenter ce 

fonds sont difficiles à trouver.

INFECTIONS SEXUELLEMENT 
TRANSMISSIBLES, 
Y COMPRIS VIH/SIDA

https://www.lovelife.ch/fr/safer-sex-check/
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Au niveau politique, garantir à toute personne 
l’accès aux offres de santé sexuelle et le 

respect des droits qui lui sont liés.

PLAIDOYER
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Pour le travail politique sur les droits sexuels en Suisse, SANTÉ 
SEXUELLE Suisse s’appuie d’une part sur les cadres de référence 

internationaux : 

•  L’implémentation de l’Agenda 2030 de développement 
durable : en 2017, la Confédération a fait un état des lieux sur la 
mise en œuvre des objectifs et des cibles, en sollicitant l’opinion 
de la société civile. SANTÉ SEXUELLE Suisse a participé à cette 

grande procédure de consultation qui s’est déroulée en été 2017, 
en mettant l’accent sur l’égalité entre les femmes et les hommes 

ainsi que sur la santé sexuelle et reproductive et les droits y rela-
tifs (SRHR). De plus, SANTÉ SEXUELLE Suisse a participé à la mise 

en place de la Plateforme Agenda 2030, créée en septembre 
2017, qui regroupe une quarantaine d’organisations suisses. 

•  Examen périodique universel (EPU) : en novembre, la Suisse 
a fait l’objet de cette procédure d’examen visant à vérifier le 

respect des droits humains et menée tous les quatre ans par le 
Conseil des droits humains. Au printemps, SANTÉ SEXUELLE 

Suisse a déposé un rapport alternatif portant sur les droits 
sexuels. En lien avec la publication de ce rapport, diverses 
actions ont été menées à Genève avec le soutien de Sexual 

Rights Initiative, tout comme un travail d’information auprès des 
médias et des parlementaires. SANTÉ SEXUELLE Suisse participe 
aussi activement à la plateforme des ONG suisses pour les droits 

humains, qui a également déposé son rapport. 

•  Dans le cadre de Countdown 2030 Europe, SANTÉ 
SEXUELLE Suisse s’engage pour défendre l’accès des femmes à la 

santé sexuelle et reproductive.

D’autre part, SANTÉ SEXUELLE Suisse produit en langue allemande
un état des lieux de l’ancrage des droits sexuels dans les législations 
et jurisprudences internationales et nationales, en collaboration avec 
le Centre suisse de compétence pour les droits humains.

Par ailleurs, nous mettons à disposition notre expertise sur la santé 
sexuelle et les droits sexuels, et sur la mise en œuvre d’une stratégie 
globale de santé sexuelle, à l’échelle nationale, intercantonale et 
cantonale. 

SANTÉ SEXUELLE Suisse a organisé plusieurs séances du groupe 
parlementaire CAIRE+, notamment sur la thématique des requérant·e·s 
d’asile mineur·e·s non accompagné·e·s, de l’égalité femmes et 
hommes, ou encore de la Convention du Conseil de l’Europe sur la 
prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la 
violence domestique. Après une série d’obstacles, ce texte appelé 
Convention d’Istanbul a finalement été ratifié par le parlement suisse 
en décembre 2017.



Présidente ad interim 
Dr méd. 

PAOLA HÖCHNER-GALLICANI
Anc. Médecin centre santé sexuelle St. Gall 

IRENE AEBISCHER 
Berne

Conseillère en santé sexuelle 

CATHERINE AGTHE DISERENS 
Nyon VD

Sexo-pédagogue spécialisée 
et formatrice pour adultes, Présidente du 

SEHP (SExualité Handicaps Pluriels)

HUGUES BALTHASAR 
Lausanne

Responsable de missions au Service de la 
santé publique du canton de Vaud

Sylvan BERRUT à partir du 18.5.2017
Täuffelen BE 

Santé PluriELLE (organisation suisse des 
lesbiennes LOS),

Office fédéral de la statistique

CATHERINE CHARMILLOT
Develier (JU)

Conseillère et éducatrice en santé sexuelle 
Jura et Neuchâtel

Jacqueline FELLAY 
à partir du 18.5.2017

Sion VS 
Conseillère en santé sexuelle, 

Centres SIPE Valais,
intervenante dans le DAS en santé sexuelle 
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CONSEIL DE LA FONDATION 2017

Présidente
Dr méd. YVONNE GILLI 

Wil SG
Médecin, membre du Comité central de la 

FMH et anc. Conseillère nationale

Vice-présidente
Dr méd. 

PAOLA HÖCHNER-GALLICANI*
Anc. Médecin centre santé sexuelle St. Gall

Vice-président
Prof. DANIEL KUNZ 

Lucerne
Professeur et responsable de projet à la 

HSLU-Soziale Arbeit

ANOUK ARBEL 
Riex VD 

Adjointe pédagogique au Service 
d’éducation sexuelle de Profa, Lausanne

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

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

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

Noëmi GRÜTTER à partir du 18.5.2017
Dallenwil NW 
Etudiante Global Studies Institute Geneva,
membre réseau jeunes de SSCH,
anc. déléguée jeunes de l’ONU (Youth rep)

PIA HEIDENREICH jusqu’au 18.5.2017
Berne
Étudiante à la HEP (Haute école 
pédagogique)

DAVID HODEL jusqu’au 18.5.2017
Neuchâtel
Étudiant en droit

BEATRICE JOSS 
Coire GR
Anc. conseillère en santé sexuelle 

DORIS LUPPA
Oberengstringen ZH
Conseillère en santé sexuelle, 
co-directrice seges Aarau

CATHERINE TELLEY
Fribourg 
Conseillère en santé sexuelle, membre du 
comité ARTCOSS

SOPHIE TORRENT
Fribourg
Assistante diplômée, Pédagogie curative 
clinique et éducation spécialisée, 
Université de Fribourg



COMPTE PERTES ET PROFITS 
1.01 AU 31.12.2017 
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Frais liés aux projets

Frais de personnel

Frais d’organisation

Amortissement et frais bancaires

Résultat de l’exercice

Total

Produits non affectés (cotisations, dons)

Subvention OFSP PNVI

Subvention « international »

Subvention OAK Foundation

Prestations fournies

Finances d’inscription formations continues

Résultat financier (intérêts + diff. change)
Total

30’673.63

971’500.00

75’283.43

253’242.00

195’675.90

15’455.50

 - (4’376.00)
1’537’454.46

446’042.79

912’803.25

165’345.01

5’633.27

7’630.14

1’537’454.46

Charges d‘exploitation en CHF

Produits d‘exploitation en CHF
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SECRÉTARIAT 2017

Barbara Berger en congé maternité de février à juillet 
Directrice, 80%
barbara.berger@sante-sexuelle.ch

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

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

Erika Glassey 
Assistante de projets, 60%
erika.glassey@sante-sexuelle.ch

Christine Guckert Delasoie jusqu’en septembre
Responsable Shop et projet Jeunes, 60%
christine.guckert@sante-sexuelle.ch

Elise Lichtenstern
Communication et collaboratrice Éducation sexuelle, 60% 
elise.lichtenstern@sante-sexuelle.ch

Stefania Maddalena
Responsable Suisse italienne, 80%
stefania.maddalena@salute-sessuale.ch

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

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

Annelies Steiner à partir de juin
Collaboratrice Éducation sexuelle, 50%
annelies.steiner@sante-sexuelle.ch

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

Gilberte Voide Crettenand
Responsable Promotion & Qualité, 60%
gilberte.voide@sante-sexuelle.ch



ACTIVITÉS EN 2017

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

La liste détaillée des projets conduits 
en 2017 se trouve sur

 
sante-sexuelle.ch/rapports-annuels

Le rapport annuel couvre la période 
du 1er janvier au 31 décembre 2017.
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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
Via Ospedale 14
CH-6600 Locarno

Tel: +41 91 752 01 02

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.

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.

NOS SITES RESSOURCES

www.sante-sexuelle.ch

http://sante-sexuelle.ch/rapportannuel
http://www.pauline.work
https://www.sante-sexuelle.ch/fr/centres-de-conseil/
https://www.sex-i.ch/fr/home/
https://www.sante-sexuelle.ch/shop/fr/
https://www.sante-sexuelle.ch/fr/calendrier/
https://www.sante-sexuelle.ch/fr/portail-emploi/
http://www.sante-sexuelle.ch

