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La Newsletter FPT, qui paraî t trois fois par an, en trois langues, 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. En outre, cette
Newsletter propose chaque fois une nouvelle astuce pour la planification et le
développement de projets.
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Nouveaux formulaires de demande, instructions, modèles de
rapport final et de décompte final

Le service du fonds de prévention du tabagisme (FPT) a remanié ses formulaires de
demande. Les nouvelles versions et les explications correspondantes, y compris les exigences
concernant le budget, sont téléchargeables à la page suivante.
Vous y trouverez également les modèles de rapport final et de décompte final, avec les
explications requises.
Nous ne pourrons prendre en considération que les demandes et les rapports finaux établis
sur ces formulaires.
Formulaires

Nouveau membre du groupe consultatif du FPT

Le prof. Jürgen Rehm a remis son mandat à la fin de 2007. Nous le remercions de sa
collaboration constructive et lui présentons nos meilleurs vœux pour l’avenir.
Nous sommes très heureux que Mme Barbara Weil, responsable de la division Promotion de
la santé et prévention de la FMH, ait accepté de reprendre cette fonction.
Un fonds pour une prévention durable du tabagisme

Information importante pour les chercheurs

Actuellement nous rencontrons une forte demande
pour financer des projets de recherche. 
Veuillez s.v.p. tenir compte que le Fonds de prévention du
tabagisme n'est pas un fonds de recherche. Seuls 5 % des
moyens disponibles chaque année peuvent être alloués à la
recherche. Pour l'année 2008, ce contingent a déjà été atteint. 

Pour des informations détaillées concernant l'allocation des ressources du Fonds veuillez
consulter notre Stratégie d'investissement qui peut être téléchargée dans la rubrique
«Fonds».
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Programme national pour l'arrêt du tabagisme 08-09 
L’Association suisse pour la prévention du tabagisme, la Ligue suisse
contre le cancer et la Fondation suisse de cardiologie poursuivent le
Programme national pour l'arrêt du tabagisme (anciennement « Fumer
ça fait du mal – Let it be »).

Campagne de sevrage du tabac au Tessin 
L’Association suisse pour la prévention du tabagisme lance dans le
canton du Tessin, conjointement avec la Ligue suisse contre le cancer et
la Fondation suisse de cardiologie, une campagne de sevrage du tabac
dans les cinémas et à la télévision.

Ligne stop-tabac 
Le service de consultation téléphonique « Ligne stop-tabac », mis en
place par la Ligue suisse contre le cancer et l’Association suisse pour la
prévention du tabagisme, poursuit un double objectif : informer sur le
tabagisme et assister les fumeurs dans leur sevrage tabagique ou en cas
de rechute.
Le fonds de prévention du tabagisme soutiendra la ligne stop-tabac
aussi pendant les années 2008 et 2009.

Campagne nationale de prévention du tabagisme 2008 « La fumée en
moins, la vie en plus. » 
Forte du succès qu’elle a rencontré l’année dernière, la campagne de
prévention du tabagisme BRAVO est poursuivie en 2008 sous le slogan «
La fumée en moins, la vie en plus. » Par contre, le concept qui félicitait
les gens de créer des espaces non-fumeurs n’est pas reconduit.

Comparaison européenne du comportement tabagique des jeunes. Lien
entre les mesures politiques nationales spécifiques et le tabagisme des
jeunes. 
La Haute école de travail social rattachée à la Haute école spécialisée
du Nord-Ouest de la Suisse compare les données relatives au tabagisme
des jeunes dans différents pays. Elle étudie si – et comment – ce
comportement peut être influencé par les stratégies politiques (policies)
nationales spécifiques en matière de prévention du tabagisme.

Un fonds pour une prévention durable du tabagisme

début de la page

Projets financés

En hiver, le Fonds a accepté 11 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.

Promouvoir l'arrêt de la consommation de tabac

Brefs entretiens sur le sevrage tabagique avec des hommes astreints au service militaire 
Le Centre de traitement en alcoologie du CHUV (Centre hospitalier universitaire vaudois)
projette de mener de brefs entretiens sur le sevrage tabagique lors de la procédure de
recrutement de conscrits.

Groupe de parole et d'entraide pour s'affranchir de l'emprise du tabac 
Au Centre de santé CESAR à Saint-Aubin, les fumeurs ont la possibilité d’aborder la
désaccoutumance tabagique au sein d’un groupe d’entraide.

Sensibiliser et informer le public

Promouvoir la recherche
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Coûts et utilité des programmes de prévention du tabagisme 
L’Institut de recherches économiques de l’Université de Neuchâtel
étudie le rapport coûts/utilité des programmes de prévention du
tabagisme. Il entend repérer les écueils méthodologiques de ce type
d’évaluation, afin d’y apporter la solution requise.

Etude pilote : l’intervention d’hygiène bucco-dentaire peut-elle servir
d’outil motivationnel pour arrêter de fumer ? 
La Policlinique Médicale Universitaire de Lausanne (PMU) conduit une
étude pilote pour évaluer la faisabilité d’un essai clinique randomisé sur
des interventions d’aide à l’arrêt du tabagisme, interventions menées en
collaboration avec les médecins dentistes.

« cool and clean » 08/09 : prévention et promotion de la santé au sein du
sport suisse 
« cool and clean », synonyme d’une pratique loyale et saine du sport, est
le plus important programme national de prévention qui ait jamais été
lancé dans le domaine sportif. Swiss Olympic, l’Office fédéral du sport
(OFSPO) et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) sont les
promoteurs de « cool and clean ». Ce programme sera développé à
partir des résultats d’une évaluation externe.

ESAGONO 
Entre 2005 et 2007, l’ASN a axé ses activités de prévention du
tabagisme sur six domaines clés: l’école, les espaces publics, le lieu de
travail, le sport, la restauration et la politique.

Campagne nationale de prévention du tabagisme 2006/2007<br>«
BRAVO – La fumée en moins, la vie en plus ». 
En 2006 et 2007 la campagne de prévention du tabagisme BRAVO
félicitait les personnes et les organisations qui ont créé un
environnement de travail ou des manifestations non-fumeur.

Mise sur pied d’un programme d’arrêt du tabagisme destiné aux
homosexuels : étude préliminaire et analyses des besoins 
L’Institut de recherche sur la santé et les dépendances de l’Université de
Zurich analyse les besoins relatifs à un programme de sevrage tabagique
spécifique destiné aux hommes homosexuels.

Pertinence des messages de prévention du tabagisme : rapport

Pertinence des messages de prévention et tabagisme chez les adolescents de 14 à 18 ans 
Se basant sur le rapport scientifique circonstancié, effectué dans un projet pilote, le
Département de psychologie de l’Université de Fribourg (unité de psycholinguistique et
psychologie sociale appliquée) cherche des mesures psycholinguistiques pour créer des
messages de prévention pertinents.

Projets de prévention concernant le domaine de sport et de l'activité physique
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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 maintenant sur la page Internet du FPT les rapports finaux et/ou
d’évaluation des projets ci-après.
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scientifique circonstancié 
Le département de psychologie de l’Université de Fribourg a élaboré un
rapport scientifique circonstancié concernant la pertinence des
messages de prévention du tabagisme.

Un livre sur l’affaire Rylander 
La Ligue pulmonaire Suisse a 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.

Expérience non-fumeur 2005 - 2007
La page du projet Expérience non-fumeur 2005-2007 publie les principaux résultats des
sondages réalisés auprès des enseignants des classes participantes ou s’étant retirées du
concours (année 2005 et 2006).
Expérience non-fumeur 2005 - 2007
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Ouvrages parus

Consignes pour la remise des demandes et des rapports finaux

Les points qui suivent sont obligatoires pour le dépôt d'une
demande :

Veuillez toujours envoyer votre demande sous forme
électronique et sur papier.
Toutes les annexes doivent également figurer sous
forme électronique.
La version électronique de votre demande ne doit comprendre qu'un seul document
contenant toutes les annexes. Si ce n'est pas possible, veuillez numéroter les annexes
dans le nom du fichier. Le service du FPT établira un document unique pour
l'archivage électronique et pour l'envoi aux experts externes.
Les demandes doivent être envoyées en format PDF.
Le Fonds examine uniquement les données du formulaire de demande (y c. les
annexes comme le budget et le concept de communication). Les descriptions
supplémentaires du projet ne seront pas prises en compte : les informations se
référant au contenu doivent figurer dans le formulaire de demande.

Les consignes suivantes concernent le dépôt du rapport final :

Un formulaire de rapport final a été créé au début de l'année. Son utilisation est
obligatoire.
Veuillez lire attentivement les explications relatives à ce formulaire.
Les rapports finaux doivent être remis en format Word. En effet, le résumé doit
encore être traduit. Le service se chargera de créer un PDF pour la publication sur le
site du FPT.

Délai de dépôt des demandes pour la prochaine séance

Le dernier délai de dépôt pour la séance qui aura lieu en été est
fixé au lundi 9 juin 2008 (date du cachet de la Poste et
transmission électronique). 
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Retour à vue d'ensemble Newsletter
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