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LA  PR EVENT ION  A  DOM IC I L E  
 
«l’antidote» a fait son entrée dans les salons valaisans le 3 septembre 2007 avec: «La biture express : plus 
jeune, plus vite et plus fort ».  
Depuis, 100 émissions ont vu le jour. Du burn-out, au cancer du sein, en passant par le retour de la syphilis, 
les soins à l’étranger ou encore les cyber-addictions, «l’antidote» s’est intéressée à des problématiques aussi 
diverses qu’actuelles.  
 
L’émission promeut la santé à dose hebdomadaire, les lundis à 19 heures 20.  
Elle se fait fort de poser un regard local sur des thématiques universelles. Ce souci de proximité avec le public 
valaisan se retrouve dans le choix des intervenants, pour la plupart des spécialistes et témoins valaisans.  
La réalisation de «l’antidote» incombe à la télévision cantonale canal9 / kanal9. Emmenés par le réalisateur 
Stéphane Wicky et le journaliste Pierre-Armand Dussex, six collaborateurs de la chaîne - l’équivalent de 4 temps 
pleins - œuvrent au quotidien pour l’émission. De quoi garantir à «l’antidote» son statut d’émission de proximité.  
En trois ans, canal9 / kanal9 a par ailleurs pu développer un réel savoir-faire en la matière.  
 
Depuis janvier 2010, «l’antidote» se décline dans sa version allemande. «Cannabis und Jugend : ein gefärliches Spiel» 
a été diffusée le 11 janvier sur kanal9.  
A ce jour 30 émissions ont fait l’objet d’un sous-titrage. Les téléspectateurs haut-valaisans ont rendez-vous avec 
«Antidote » tous les lundis à 18 heures 15.  
 
 

 
 La biture express Cannabis und Jugend 
 première émission  première émission 
 diffusée le haut-valaisanne 
 3 septembre 2007.  diffusée le 
  11 janvier 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
«l’antidote» et «Antidote» s’adressent également aux internautes.  
Les 100 éditions françaises et les 30 allemandes sont accessibles en tout temps sur www.canal9.ch ou sur 
www.kanal9.ch. 
 
 
 
 
 
«l’antidote» est le fruit d’un partenariat entre le Service de la santé publique, la Ligue valaisanne contre les 
toxicomanies, Promotion Santé Valais et la télévision valaisanne.  
Les quatre partenaires entendent poursuivre leur collaboration ces prochaines années.  

 
 



 

 

 
 

L’IMPACT DE «l’antidote»   
 
«l’antidote» jouit d’une belle notoriété. 2/3 des sondés ont déjà entendu parler du rendez-vous de canal9. (Q1, 
sondage mai 2010). 
L’émission de prévention et de promotion de la santé  réunit par ailleurs 18 mille fidèles par épisode (Q2, sondage 
mai 2010). Les sondés mettent également en évidence la qualité de «l’antidote». Le public se montre dans une très 
large majorité très satisfait du contenu, de la qualité des reportages et des spécialistes. L’émission est également en 
phase avec les préoccupations des téléspectateurs (Q5, sondage mai 2010). 
 
 Q1. Avez-vous déjà Q2.  A quel rythme  
 entendu parler de regardez-vous   
 l’émission intitulée normalement 
 «l’antidote» «l’antidote» ? 
 sur canal9 ?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Q5. Pour chaque  
 citation, dire  
 si elle correspond  
 tout à fait, assez 
 pas vraiment ou  
 pas du tout  
 à l’émission  
 «l’antidote». 

 
 
 
 
«l’antidote» séduit son public cible, mais 
aussi les professionnels de la santé et des 
médias. L’émission «Surpoids et obésité, agir 
dès l’enfance» a reçu le Prix Pfizer du 
Journalisme 2009. Le jury - présidé par le Prof 
Felix Gutzwiller, conseiller d’Etat et directeur 
de l’Institut de médecine sociale et préventive 
à l’université de Zurich - a souligné la grande 
qualité journalistique du documentaire.  
 

 
 
 

 
 Remise du Prix Pfizer à Zurich,  
 le 11 novembre 2009.

 2010 
(n=111) 

 Oui tout à fait à oui 
assez 

Pas vraiment à 
pas du tout 

Contenu informatif, instructif 96.4 3.6 

Bons reportages, témoignages 95.5 4.5 

Contenu varié 94.6 5.4 

Contenu proche de vos préoccupations, parle de ce qui vous intéresse 89.2 10.8 

Bons intervenants, spécialistes 94.6 5.4 

Oui
Non, ne connaît pas du tout

2010

38.39%
n=324

61.61%
n=520

(n=844)

2010

0% 10% 20% 30%

Toutes les semaines

1 x / mois

Moins souvent qu'1x / mois

N' a regardé qu'1 ou 2 x

Jamais

n=24 7%

n=87 27%

n=48 15%

n=106 33%

n=59 18%

(n=324)



 

 

 

 

LA PREVENTION, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS 
 
La centième édition de «l’antidote» est entièrement dédiée à la prévention et à la promotion de la santé. 
Actuellement une loi sur la prévention est en chantier auprès de l’administration et des chambres fédérales. Dans ce 
contexte «l’antidote» a voulu en savoir plus sur les coûts, les bénéfices et le sens que revêt la prévention dans notre 
pays et dans notre canton. On observe une chose remarquable: plus les connaissances augmentent, plus la 
prévention est efficace. 
 
Mais cette édition spéciale de «l’antidote» va plus loin. Pour avoir une idée claire des enjeux de société que 
représente la prévention, nous avons interviewé plusieurs personnalités ayant longuement travaillé sur la question. 
 
Il y a tout d’abord le Dr Georges Dupuis, médecin cantonal et chef du service de la santé publique du canton du 
Valais. Son credo est clair: «On n’en fera jamais assez en termes de prévention». Ce d’autant que les coûts de la santé 
atteignent 1 milliard 800 millions de francs en Valais. 
 
D’autres personnalités nous permettent de saisir les tenants et les aboutissants de la prévention. Le nouveau 
directeur de l’Office Fédéral de la santé publique et valaisan Pascal Strupler évoque les bénéfices que pourraient 
générer une nouvelle loi «prévention et promotion de la santé». 
Le Professeur Fred Paccaud, directeur de l’Institut Universitaire de médecine sociale et préventive aborde la 
question des disparités qui subsistent en termes d’espérance de vie dans notre pays. 
Quant à Claude Jeanrenaud, co-directeur de L’Institut de recherches économiques de l’Université de Neuchâtel, il 
porte son regard sur les coûts-bénéfices de la prévention.  
Dans le cas de la lutte contre le tabagisme, le retour sur investissement est particulièrement marqué: 1 franc investit 
dans la prévention permet d’économiser 40 francs en frais de santé. 
 

 
 

Tournage d’une 
émission :   

Dr Georges Dupuis avec  
Pierre-Armand Dussex  

filmés par   
Stéphane Wicky. 

 



 

 

 
 

«l’antidote»  DE DEMAIN  
 
«l’antidote» a pour but initial d’informer le public et d’encourager durablement la promotion et la prévention de la 
santé au sein de la population. L’objectif des débuts reste le même. Les partenaires ont ainsi la ferme intention 
d’ancrer le projet dans la durée, tout en le développant.  
En trois ans «l’antidote» s’est fait un nom. Les partenaires «santé» envisagent à l’avenir de décliner la variante 
télévisuelle dans une forme presse écrite et radio. Ils planchent aussi sur la création d’un site dédié à la «marque». 
Un label «antidote», quatre déclinaisons par thématique - Télévision/Presse/Radio/Internet -, en français et en 
allemand : voilà ce à quoi pourrait ressembler «l’antidote» de demain ! 
 
 
 
 
 
DIFFUSION DE LA 100ème DE «l’antidote» : 
La version française sera diffusée le lundi 27 septembre 2010 à 19h20 sur canal9. 
La version allemande sera diffusée le lundi 27 septembre 2010 à 18h15 sur kanal9. 

 
 
 
 
 
SONT ANNEXES A CE DOSSIER : 

• vignettes des 100 éditions françaises 

• vignettes des 30 éditions haut-valaisannes 

• grille des programmes 

• dvd du centième 

• allocution de Monsieur le Conseiller d’Etat Maurice Tornay, Chef du Département des finances, des institutions 
et de la santé - EMBARGO JUSQU'A 17h30, LE 24 SEPTEMBRE 2010 
 
 

 
 
Contacts: 
Georges Dupuis, médecin cantonal et chef du Service de la santé publique – 027 606 49 05 
Jean-Daniel Barman, directeur général de la Ligue Valaisanne contre les toxicomanies (LVT) – 027 329 89 00 
Jean-Bernard Moix, directeur de Promotion Santé Valais - 027 329 04 29 
Aline Nicol Schoechli, directrice de canal9 / kanal9 – 079 558 22 20 
Yves Balmer, rédacteur en chef de canal9 / kanal9 – 079 558 22 02 

 
 
 
Dossier et photo disponibles sur: 
ftp.canal9.ch 
Login : canal9  
PWD : KanaL+9 
 


