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Newsletter FPT 1/09
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.
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Avis du service : une nouvelle collaboratrice au fonds de
prévention du tabagisme
En vue d'appliquer les résultats de l'évaluation du fonds, le Conseil fédéral a accordé en été
2008 un poste à temps partiel supplémentaire pour le service FPT. Le 1er février 2009, Mme
Iris Stucki est ainsi venue renforcer notre équipe, ce dont nous nous réjouissons. Nous la
laissons se présenter elle-même :
« Depuis le mois de février, je travaille à 70 % en tant que collaboratrice scientifique au
fonds de prévention du tabagisme. Je suis chargée d’élaborer et de mettre en œuvre un
système de gestion de l’efficacité. Ce travail inclut le suivi des évaluations de projets et le
dépouillement des résultats, qui pourront servir pour des projets futurs.
Auparavant, j'ai travaillé pendant dix ans à la Croix-Rouge suisse au service Migration et
santé ainsi qu’à la Fédération des médecins suisses (FMH), au département de la qualité, où
j'ai principalement conçu des projets et assuré leur suivi. Parallèlement, j'ai obtenu début
2008 une maîtrise d’études avancées en Evaluation à l’université de Berne.
Je suis ravie d’occuper ce nouveau poste et de pouvoir contribuer à la prévention du
tabagisme.»
Service

Annonce : QualiPlus, offre de conseil pour poser une demande
Le Fonds de prévention du tabagisme a fait l'objet d'une
évaluation externe en 2007. Le rapport final recommande au
service de développer ses activités de conseil pour améliorer la
qualité des projets qui lui sont soumis.
A partir de mai 2009, les requérants auront la possibilité de se
faire conseiller gratuitement par des professionnels. L'accent
sera mis sur la gestion de projet et de la qualité.
Le service confiera ce mandat de prestations à une société externe.
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Projets financés
En hiver, le Fonds a accepté trois 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
Prévention interactive du tabagisme sur www.ciao.ch
Plate-forme d’information et de conseil interactive destinée aux jeunes
de Suisse romande, www.ciao.ch traite de thèmes aussi divers que la
sexualité, les drogues, la santé ou les relations. Le FPT a approuvé la 3e
étape du projet, qui permettra à la fois de poursuivre l'exploitation du
site Internet et de mettre en pratique les améliorations préconisées
dans le cadre de l'évaluation effectuée.

Sensibiliser et informer le public
Campagne nationale de prévention du tabagisme 2009 « La fumée en
moins, la vie en plus. »
La campagne de prévention du tabagisme « La fumée en moins, la vie
en plus. » est poursuivie en 2009.

Promouvoir la recherche
Monitorage sur le tabac en Suisse (MTS) - Enquête sur la consommation
de tabac en Suisse
L’enquête sur le tabagisme en Suisse est réalisée par l’Institut de
psychologie de l’Université de Zurich et par le bureau d’études et de
communication «Hans Krebs, Kommunikations- und
Publikumsforschung». Son objectif est de recenser de manière
permanente et représentative la consommation de tabac dans la
population suisse. Le projet a été prolongé jusqu'à juin 2011.
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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.
Rapports finaux
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.

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, était une campagne d’information grand public
axée sur le tabagisme passif, ses contraintes, ses méfaits et sa
dangerosité.
Plan d’action 2004-2008 pour une politique de prévention du tabagisme
(AR)
Le centre de consultation pour les questions de dépendance d’Appenzell
Rhodes-Extérieures, «Beratungsstelle für Suchtfragen Appenzell
Ausserrhoden», a été chargé de diriger la mise en œuvre d’un plan
d’action quinquennal visant à améliorer la prévention du tabagisme et
de l’alcoolisme.
Rapport d'évaluation

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.

début de la page

Consignes pour la remise des rapports finaux
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.
Veuillez effectuer aussi le décompte final en utilisant le formulaire prévu.
Formulaires

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 8 juin 2009 (date du cachet de la Poste et
transmission électronique).
Avez-vous prévu de soumettre une demande de
projet ?Nous vous prions d'annoncer les demandes prévues par
courriel ou téléphone afin de faciliter la planification.
Délais
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