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La Newsletter FPT, qui paraî tra trois fois par an, en trois langues, rendra 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. En outre, cette
Newsletter proposera chaque fois une nouvelle astuce pour la planification et le
développement de projets.
Voici la première Newsletter du FPT. Pour toute suggestion ou tout souhait concernant le
prochain numéro, veuillez nous écrire à :
E-mail FPT

Rapport annuel FPT 2006
Le rapport annuel FPT 2006 est en ligne. Vous y trouverez les projets financés par le Fonds
l’année dernière, le montant des coûts consacrés à l’exploitation du Fonds et aux
traductions du site Internet, et les autres activités du service.
Rapports annuels

Projets financés
Au printemps, le Fonds a accepté dix demandes de financement de projets. 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.
Empêcher le début de la consommation de tabac
Expérience non-fumeur 2007 – 2008
Dans le cadre du concours national « Expérience non-fumeur », en cours depuis l’an 2000,
des classes s’engagent collectivement à renoncer au tabac pendant six mois.
Promouvoir l'arrêt de la consommation de tabac
STOP-TABAC.CH
L’Institut de Médecine Sociale et Préventive de l’Université de Genève améliore et actualise
le site internet « Stop-tabac.ch ».
Réimpression et distribution de brochures sur la désaccoutumance tabagique
L’Institut de Médecine Sociale et Préventive de l’Université de Genève ré-imprime la série
éprouvée de brochures sur la désaccoutumance tabagique « stop-tabac » et les distribue en
Suisse Romande et au Tessin.
Setting école (sans tabac) : aides à la désaccoutumance tabagique adaptées aux jeunes
Le Service de prévention du tabagisme « Züri Rauchfrei » développe, met en œuvre et
évalue un projet dont le but est de motiver les jeunes à recourir à des aides spécifiques pour
arrêter de fumer. Quatre offres seront mises à l’essai à titre expérimental.
Protéger la population du tabagisme passif
Entreprises non-fumeurs
Ce projet de la Ligue pulmonaire des deux Bâle soutient les entreprises à bannir le tabac de
leurs locaux.
Sensibiliser et informer le public

Congrès mondial sur le cancer 2008 – Tobacco track
L’Union internationale contre le cancer (UICC) est la plus grande organisation non
gouvernementale indépendante dédiée à la lutte contre le cancer. En août 2008, l’UICC
organise à Genève le Congrès mondial sur le cancer (World Cancer Congress [WCC 08]) qui
mettra l’accent sur la prévention du tabagisme.
La fumée passive. On en souffre. On en meurt.
La campagne bilingue du Centre d’information pour la Prévention du Tabagisme (CIPRET) et
de la Ligue valaisanne contre les maladies pulmonaires et pour la prévention (LVPP), menée
en collaboration avec les CIPRETs romands, est une campagne d’information grand public
axée sur le tabagisme passif, ses contraintes, ses méfaits et sa dangerosité.
Un livre sur l’affaire Rylander
La Ligue pulmonaire Suisse fait traduire et produire en allemand le livre de Marco Gregori
et Sophie Malka paru en Suisse romande en 2005. Intitulé « Infiltration : Une taupe à la solde
de Philip Morris », il traite de la fraude scientifique commise par le professeur Ragnar
Rylander.
Développer le réseau des organisations actives et créer des conditions-cadre
Prévention du tabagisme : Développement d’une répartition consensuelle des tâches entre
la Confédération et les cantons. Elaboration de trois modèles de programmes de mise en
œuvre concrets à l’échelle des cantons.
Grâce à ce projet, Public Health Services GmbH, l’Association suisse pour la prévention du
tabagisme (AT), la Ligue pulmonaire de St-Gall et les représentants des cantons de
St-Gall, Fribourg et Zurich souhaitent contribuer à la cohérence de la prévention du
tabagisme et à faciliter la réalisation de programmes cantonaux.
Promouvoir la recherche
Causes explicatives des différentes évolutions de la consommation de tabac, du recours à
des mesures aidant à arrêter de fumer et de la rechute chez les jeunes adultes : suivi après
cinq ans
L’Institut de psychologie de l’Université de Berne examine les facteurs afin de prévoir
comment la consommation de tabac de 2000 jeunes adultes résidant dans les villes de Bâle,
Berne et Zurich évoluera.
début de la page

Rapports finaux et rapports d’évaluation
Les rapports finaux et d’évaluation des projets terminés sont régulièrement ajoutés sur
notre page d’accueil et résumés dans les trois langues officielles ou en anglais. Tirez des
enseignements des autres projets et intégrez-les dans votre propre projet.
Vous trouverez sur la page Internet du FPT les rapports finaux et/ou d’évaluation des projets
ci-après.
Empêcher le début de la consommation de tabac
Prévention interactive du tabagisme sur www.ciao.ch
schlau-du au?
Promouvoir l'arrêt de la consommation de tabac
Rapport sur une manifestation argovienne invitant les jeunes à arrêter de fumer
Concept de centre de compétence Sevrage des fumeurs (étude de projet)
Symposium «Promoting physical activity as an aid for smoking cessation»
Programme de désaccoutumance au tabac (projet pilote)
Sensibiliser et informer le public
Prétest: «Get your lungs back»
Développer le réseau des organisations actives et créer des conditions-cadre
Evaluation des besoins de formation dans le domaine du tabac
Promouvoir la recherche
TDAH et tabagisme chez les adultes
Facteurs influençant le tabagisme chez les écoliers
Evolution du tabagisme des jeunes dans le canton de Thurgovie
Développement d'un programme de désaccoutumance au tabac adapté pour adolescents
Evaluation du programme Kodex

Additifs du tabac
Ne pas fumer, c’est cool. Analyse de panneaux publicitaires
Comprendre et prévenir la consommation de tabac chez les jeunes: le rôle du statut socioéconomique, de symptômes dépressifs et de facteurs culturels
Analyse comparative de l'efficacité en matière de coûts de mesures fondées sur des
preuves visant la réduction de la mortalité due au tabac en Suisse

Astuce pour la formulation d’objectifs: soyez SMART!
Les avantages de la formulation d’objectifs SMART en un coup
d’œil :
Vous pouvez, dans un premier temps, laisser de côté
l’aspect stratégies et mesures pour vous consacrer
uniquement à la question de savoir ce que vous aimeriez
obtenir avec votre projet. De cette manière, vous
gagnerez en marge de manœuvre et favoriserez votre créativité.
Lorsque le projet est terminé, vous pouvez vérifier si vous avez atteint les objectifs
que vous vous étiez fixés.
Si vous atteignez les objectifs fixés, vous pourrez dire avec fierté que l’efficacité
obtenue est manifestement due à votre engagement.
Relevons au passage que des objectifs d’efficacité SMART augmentent considérablement la
chance que le FPT rende une décision positive concernant le projet.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires concernant la formulation des objectifs
selon le principe SMART dans notre formulaire de demande pour le financement de projets
de prévention ou à l’adresse www.quint-essenz.ch.
www.quint-essenz.ch

Le saviez-vous…?
Les contenus du site Internet FPT sont en trois langues. Les résumés de projets sont mis en
ligne dans la langue originale, même si les traductions dans les autres langues ne sont pas
encore disponibles. Il peut donc arriver que vous ne trouviez les résumés que dans une seule
langue. En règle générale, les traductions sont ajoutées dans un intervalle de 1 à 2
semaines. Il suffit de consulter régulièrement le site : dès que le projet apparaît dans la
rubrique (p. ex. « Empêcher le début »), il est également mis en ligne dans la langue
correspondante.

A propos ...
Le mois de juin a vu la 200e demande de financement de projet par le FPT. Nous attendons
avec impatience les 100 suivantes.
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