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La Newsletter FPT rend compte des derniers projets financés par le Fonds de prévention
du tabagisme, des enseignements tirés des projets terminés et d’autres actualités
concernant le Fonds.
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Rapport annuel 2014
Le rapport annuel 2014 du FPT est désormais en ligne sur notre
site Internet. Il est disponible en allemand, en français et en
italien. Cette année, l'avant-propos du responsable du
FPT, Peter Blatter, a aussi été traduit en romanche.
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Rapports annuels

Nouveautés importantes pour les requérants : analyse de
financement et participation maximale du fonds
Comme nous l'avions déjà communiqué en été 2014, les
recettes du fonds de prévention du tabagisme vont continuer à
diminuer au cours des prochaines années, conformément aux
estimations de la Direction générale des douanes. Le tourisme
d'achat faisant suite à la suppression du taux plancher de l'euro
va encore accélérer ce phénomène.
Le FPT aimerait éviter que des requérants engagent des efforts et planifient des projets qui
ne pourront pas être financés au regard de la situation actuelle. Pour cette raison, l'analyse
de financement, qui était jusqu'ici facultative, est dorénavant obligatoire. Pour ce faire,
adressez votre idée de projet directement au FPT. La rubrique « Présentation de
projets » sera adaptée dans ce sens dans les prochains jours et un formulaire sera mis à
disposition.
Le FPT entend continuer à soutenir financièrement un large éventail de projets. Dans cette
optique, le Secrétariat général du Département fédéral de l'intérieur a décidé de limiter la

participation maximale du FPT à 80 % des coû ts totaux de chaque projet.
Ces deux mesures entrent en vigueur dès à présent.

Observatoires des stratégies marketing en matière de publicité,
promotion et sponsoring du tabac en Suisse romande
Ce projet documente toutes les formes de publicité, de
promotion et de parrainage pour les produits du tabac
présentes en Suisse romande. Entre mai 2013 et juin 2014,
l'équipe de projet a récolté, documenté et analysé les données
relatives à dix modules d'observation. Les résultats sont
maintenant disponibles en français et en allemand.
Observatoires des stratégies marketing - Résultats 2013-2014
Valable dès le 08.10.2014 | Dimension: 16877 kb | Typ: PDF

Lien Cipret: Observatoire des stratégies marketing pour les produits du tabac
Les jeunes visés par la stratégie marketing pour les produits du tabac (article sur
spectra-online.ch)
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Clôture des programmes cantonaux de prévention du tabagisme
Les cantons disposent désormais d'instructions pour évaluer
leurs programmes de prévention du tabagisme, pour les clore
et pour déposer une nouvelle demande de financement. Le
document comprend un calendrier et présente la marche à
suivre pour clôturer un programme.
© ARPS

Financement des programmes cantonaux de prévention du tabagisme - Clôture et
poursuite d’un programme
Valable dès le 26.03.2015 | Dimension: 194 kb | Typ: PDF

Nouveaux projets dans la banque de données
Depuis la dernière newsletter, le Fonds a accepté cinq demandes de financement de
projets, dont deux programmes cantonaux de prévention du tabagisme et quatre projets
rattachés à un programme cantonal de prévention du tabagisme et qui sont financés, en
tout ou partie, par le FPT (projets dits de type III).
Il vous suffit de cliquer sur le titre du projet pour en obtenir un bref descriptif. Chaque
responsable de projet est à votre disposition pour fournir de plus amples informations. Leurs
adresses se trouvent sur les pages des projets correspondants.
Rechercher des projets - banque de données
Pratiques d’influence de l’industrie du tabac en Suisse (avant-projet)
Avec cet avant-projet, le CIPRET Vaud élabore une étude de
faisabilité relative à la mise en place d'une veille des modes
d'influence des politiques de prévention du tabagisme de
l'industrie du tabac en Suisse.

feel-ok.ch 2015-2017
Depuis 13 ans, la plateforme multithématique feel-ok.ch aide
les jeunes entre 12 et 17 ans à rester ou à devenir nonfumeurs.
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Programme national pour l'arrêt du tabagisme 2015-2018
L'Association suisse pour la prévention du tabagisme, la Ligue
suisse contre le cancer, la Fondation suisse de cardiologie et la
Ligue pulmonaire suisse poursuivent conjointement le
programme national pour l'arrêt du tabagisme.
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Ligne stop-tabac 2015-2018
Le Fonds de prévention du tabagisme a chargé la Ligue suisse
contre le cancer de gérer la ligne stop-tabac 2015-2018.

© Ligne stop-tabac

Programme de prévention du tabagisme 2015 – 2018 du canton de Bâle-Campagne
Par le biais de son programme, le canton de Bâle-Campagne coordonne
et pilote les projets de prévention du tabagisme dans sa région. A cet
effet, il prend pour base stratégique le Programme national tabac mené
par l'Office fédéral de la santé publique.

Programme cantonal de prévention du tabagisme du canton du Tessin 2015 - 2018
Avec son Programme cantonal de prévention du tabagisme, le Tessin
poursuit ses efforts pour renforcer la prévention du tabagisme et la
protection des non-fumeurs dans le canton.

Travail d'information et de sensibilisation dans le canton du Tessin
Ce projet permettra à l'Associazione Svizzera Non-fumatori (ASN) et à
Radix Svizzera Italiana d'informer et de sensibiliser la population. Il
s'inscrit dans le programme cantonal de prévention du tabagisme 20152018.
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Kodex, un programme en trois phases
Kodex est un projet de prévention des dépendances qui soutient les

Kodex est un projet de prévention des dépendances qui soutient les
jeunes du secondaire, sur une base individuelle, pour qu'ils ne
consomment pas de stupéfiants. Le projet fait partie du programme de
prévention du tabagisme 2014-2017 du canton de Thurgovie.

Conseils en matière de sevrage tabagique dans le canton de Thurgovie
Plus de la moitié des fumeurs souhaitent arrêter et ils doivent avoir la
possibilité de recourir à un soutien actif. Le projet est intégré au
programme de prévention du tabagisme 2014-2017 élaboré par le
canton de Thurgovie.

Prévention du tabagisme dans l’animation jeunesse en milieu ouvert
Dans le cadre du programme de prévention du tabagisme 2014-2017
élaboré par le canton de Thurgovie, la TOJA (association thurgovienne
pour l'animation jeunesse en milieu ouvert), soutenue par la Ligue
pulmonaire thurgovienne, rédige un guide destiné aux animateurs.
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Rapports finaux et rapports d'évaluation
Tirez des enseignements des autres projets et intégrez-les dans votre propre projet!
Veuillez trouver ici-bas les liens vers une série de rapports finaux reçus au courant des mois
derniers. Vous pouvez aussi à tout moment consulter notre banque de données de projets
pour trouver les projets menés à terme.
Rechercher des projets - banque de données

Etude de suivi Queer Quit
L'Institut de recherche sur la santé publique et les addictions de
l'Université de Zurich (ISGF) a remanié le programme de
désaccoutumance au tabac « Queer Quit » destiné aux
homosexuels et en a produit une version en français. Dans le
cadre de cette étude de suivi, l'ISGF a identifié des éléments
nouveaux relatifs à la désaccoutumance au tabac chez les
hommes homosexuels et, notamment, des facteurs contribuant
au succès des mesures de sevrage tabagique.
Apprentissage sociétal II – Sécurité et intégration dans l’espace public
Le Groupe d'experts Formation Dépendance (GFD) a continué
de mener le projet « Apprentissage sociétal ». Le deuxième
cycle de ce projet a amené le GFD à étudier les défis qui se
posent actuellement dans l'espace public en cas de
consommation de substances et d'autres comportements à
risque.

Programme national d'arrêt du tabagisme
Le programme national pour l'arrêt du tabagisme a pour
objectif de motiver et de former en premier lieu les
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professionnels de la santé (médecins et leur équipe, cabinets
dentaires, pharmacies, hôpitaux, spécialistes des maladies
cardio-vasculaires et du diabète) pour qu'ils conseillent les
personnes souhaitant arrêter de fumer. L'étape 2008-2014 est
terminée.

Une étude qualitative sur l’usage des cigarettes électroniques (e-cigarettes) chez les
jeunes
L'Institut universitaire de médecine sociale et préventive à
Lausanne a examiné les raisons et les modalités de
consommations des e-cigarettes chez les jeunes romands.

Fribourg: programme cantonal tabac 2009-2013
Dans le canton de Fribourg, le centre d'information pour la prévention
du tabagisme (CIPRET) a mené un programme cantonal sur plusieurs
années qui compte des projets partiels s'articulant autour de divers
champs d'action.
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Prévention du tabagisme au moyen de la vidéo
La ligue pulmonaire soleuroise a realisé un projet pilote de prévention
du tabagisme au moyen de la vidéo afin d'encourager les élèves
fumeurs à cesser de fumer.

Prochaine échéance pour le dépôt des demandes
La prochaine date de dépôt des demandes auprès du FPT sera
le lundi, 14 septembre 2015 (le cachet de la poste fait foi ;
remise sous forme électronique également).
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Et pour finir : indépendance vis-à-vis de l'industrie du tabac
Conformément à l'art. 4, al. 3, de l'ordonnance sur le fonds de
prévention du tabagisme, le fonds ne peut financer aucun
projet soumis par des personnes ou des organisations
soutenues financièrement par l'industrie du tabac.
Le FPT a déjà reçu à plusieurs reprises des demandes de cofinancement pour des projets soutenus directement ou
indirectement par l'industrie du tabac. Vu les affaires
Kaul/Wolf et Rylander, nous tenons à vérifier scrupuleusement, lors de chaque demande de
financement, que les projets sont menés de façon indépendante ; en cas de doute, nous
refusons de les soutenir.
Par analogie à l'art. 5.3 de la Convention-cadre de l'OMS (CCLAT), le FPT insiste pour ne pas
se laisser instrumentaliser par l'industrie du tabac.

RS 641.316 Ordonnance sur le fonds de prévention du tabagisme (OFPT)
Article 5.3, Framework Convention on Tobacco Control – Tobacco Industry
Interference
Vous trouverez à la page 4 du document PDF suivant plus d'informations sur l'affaire
Kaul/Wolf.
at information printemps 2015
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Retour à vue d'ensemble Newsletter
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