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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. Cette fois encore,
nous invitons les requérants à lire attentivement les informations qui leur sont
destinées.
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L’essentiel en bref

Au cours des derniers mois, le Fonds de prévention du
tabagisme a mis en place un système de gestion de
l'efficacité. D'où plusieurs nouveautés pour les personnes
souhaitant déposer une demande:

Les projets soutenus par le fonds doivent faire l'objet d'une
planification axée sur l'efficacité. Une évaluation en constate

par la suite l'efficacité. Depuis décembre 2009, le FPT publie des informations à ce
sujet dans la rubrique « gestion de l'efficacité ».

Les processus de dépôt d'une demande et de remise d'un rapport final ont été
remaniés et adaptés. Des informations utiles et des listes de contrôle figurent
sous les rubriques « Présentation de projets » et « Achèvement du projet ».

Dès le 8 juin 2010, les demandes et les rapports finaux devront être soumis sur
les nouveaux formulaires, d'ores et déjà disponibles en ligne. Il reste toutefois
possible d'utiliser les formulaires actuels jusqu'au 7 juin 2010.

Les nouveautés d'ordre matériel sont dûment traitées dans les cours « QualiPlus ». Les
personnes souhaitant déposer une demande auprès du FPT ont la possibilité de suivre
gratuitement ces cours, même sans préparer encore de projet concret.

Le prochain délai de dépôt est fixé au 7 juin 2010.

Nouvelles du service : présentation du nouveau collaborateur

Markus Studer a récemment rejoint le service FPT, où il succède

http://www.bag.admin.ch/index.html?lang=fr
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à Iris Stucki. Nous sommes très heureux de son arrivée pour renforcer notre équipe. Nous le
laissons se présenter lui-même:

«Je travaille depuis mars 2010 en tant que collaborateur scientifique au Fonds de
prévention du tabagisme. Je suis chargé de traiter les demandes, ainsi que d'établir le
système de gestion de l'efficacité du fonds.

Sociologue de formation, j'ai longtemps travaillé à la Direction du développement et de la
coopération (DDC). J'y représentais les intérêts, dans le domaine informatique, des bureaux
de coopération à l'étranger. Ces deux dernières années, j'étais responsable de la gestion de
la qualité et des risques informatiques au Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE). Ces deux domaines d'activité m'ont permis de me familiariser avec la gestion de
projet et avec la mise en place de processus de gestion.

Je me réjouis tout particulièrement de faire bénéficier de mon expérience le FPT et de
contribuer, avec les divers acteurs concernés, à rendre la prévention du tabagisme toujours
plus efficace.»

Service
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Informations sur le système de gestion de l’efficacité du FPT

Comme signalé dans la dernière Newsletter, le FPT a
développé un système de gestion de l'efficacité, qui lui permet
désormais d'évaluer globalement l'impact des projets soutenus
ainsi que de les piloter. Le service met ainsi en œuvre, sur
mandat du Conseil fédéral, une recommandation centrale
ressortant de l'évaluation du Fonds de prévention du
tabagisme.

Depuis la fin de 2009, toutes les Informations-clés concernant la planification et
l'évaluation de projet axées sur l'efficacité sont publiées sur le site du fonds, à la rubrique
« Gestion de l'efficacité ».

Gestion de l’efficacité

Les cours sur la gestion de projet organisés par le FPT abordent les aspects déterminants
dans ce contexte (modèle d’efficacité, systèmes d’objectifs). Des informations complètes
figurent sous le lien suivant :
Offre de conseils « QualiPlus »

Nouvelles rubriques « Présentation de projets » et «
Achèvement du projet »

Le service FPT a remanié et adapté les processus de
présentation de projets et d'achèvement de projet, dans une
optique de gestion de l'efficacité. Depuis mars 2010, toutes les
informations concernant ces deux thèmes figurent aux
rubriques correspondantes. Lisez-y, par exemple, selon quels
critères et par qui votre demande sera examinée, ou comment
le service exploite les expériences présentées par les

responsables de projet dans leur rapport final.

Vous trouverez dans chacune des deux rubriques une liste de contrôle pour la présentation
d'une demande et pour la remise du rapport final.

Présentation de projets
Réalisation et achèvement du projet
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Annonce : nouveaux formulaires concernant la demande et le
rapport final, obligatoires dès juin 2010

Le service FPT a adapté le formulaire de demande pour
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Expérience non-fumeur 2008-2013 
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. Le fonds de prévention du tabagisme finance le
concours durant trois années supplémentaires.

Augmentation de l’utilisation, optimisation de la qualité et hausse de
l’efficacité du programme de prévention du tabagisme sur
www.feelok.ch 
Depuis le 1er janvier 2010, RADIX est l’organisme responsable du projet.
Le fonds soutient la nouvelle conception de l’offre de prévention du
tabagisme feelok avec un financement supplémentaire.

Etude préalable et analyse des besoins pour le développement d’un
programme intégratif d’arrêt du tabac pour les fumeurs consommant
aussi du cannabis 
Dans le cadre de cette étude préalable, l’Institut de recherche sur la
dépendance et la santé de l’Université de Zurich (ISGF) a analysé les
besoins pour le développement d’un programme intégratif d’arrêt du
tabac pour les fumeurs consommant aussi du cannabis.

Impact d’une intervention systématique d’aide à l’arrêt du tabagisme,
pour les patients hospitalisés en raison d’un syndrome coronarien aigu
en Suisse 

Le service FPT a adapté le formulaire de demande pour
projets de prévention et celui destiné aux rapports finaux.
Ces changements ont été opérés en raison du remaniement
des processus dans une optique de gestion de l'efficacité.

Les nouveaux formulaires et les explications
correspondantes ont été publiés en mars sur le site du FPT.

Pour la prochaine date butoir (7 juin 2010), les requérants sont libres de déposer leur
demande à l'aide du formulaire actuel ou du nouveau (version 2010). Dès le 8 juin 2010, le
FPT n'acceptera plus que les demandes rédigées sur le nouveau formulaire. De même,
les rapports finaux ne peuvent être soumis sur le formulaire actuel que jusqu'au 7 juin 2010.

Formulaires

«QualiPlus» : soutien pendant la phase de développement de
projet

Depuis 2009, les personnes souhaitant déposer une demande
auprès du FPT ont accès à une offre de conseil et de formation
gratuite. Elles peuvent, au choix, bénéficier des conseils
personnalisés proposés par les spécialistes de la société
reflecta, ou s'inscrire à un cours de deux jours sur la gestion de
projet.

Nous recommandons vivement de participer à un cours sans attendre d'avoir une demande
concrète à soumettre. Car la phase initiale de planification est souvent déterminante pour
le succès d'un nouveau projet.

L'offre de conseils et de cours « QualiPlus » tient dûment compte des diverses nouveautés
découlant de la gestion de l'efficacité.

Dates des cours et autres informations concernant les offres de conseil:
Offre de conseils « QualiPlus »
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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.

Empêcher le début

Arrêt
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Les hôpitaux universitaires de Lausanne (Polyclinique médicale
universitaire PMU) et de Genève (Service de Médecine de Premier
Recours) étudient l’impact d’une offre pour l’arrêt du tabac destinée
aux patients atteints d’une maladie cardiaque aiguë.

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 FPT soutient l’exploitation de la ligne Stop-tabac jusqu’à
la fin de 2012.

Programme national pour l'arrêt du tabagisme 
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. Le fonds de prévention
du tabagisme soutient le programme pendant trois années
supplémentaires.

Entreprises non-fumeurs 
Ce projet de la Ligue pulmonaire des deux Bâle soutient les entreprises à
bannir le tabac de leurs locaux. Le FPT soutient le projet durant quatre
années supplémentaires.

Prévention du tabagisme via les cours d’allemand langue étrangère /
seconde langue (Deutsch als Fremdsprache / Zweitsprache - DaF/DaZ) 
L’Institut des langues étrangères pour le monde professionnel et
l’enseignement (ISSB) de la haute école zurichoise des sciences
appliquées (ZHAW) et l’association professionnelle du groupe de travail
Allemand langue étrangère (AkDaF) élaborent des leçons sur le thème
de la prévention du tabagisme pour le cours d’allemand langue
étrangère / seconde langue.

Sur les routes de Suisse pour la promotion de la santé : «la fée de la
santé» 
La société de production Magic Fox Media va réaliser une série de dix
reportages courts sur les thèmes de la santé et notamment de la
prévention du tabagisme. Ces dix épisodes de six minutes seront diffusés
pendant une année le samedi soir avant le programme principal de la
télévision suisse.

Prévention du tabagisme dans les salles de sport – Programmes «
Midnight Sports » et « Open Sunday » 
L’association Midnight Projekte Schweiz (MPCH) propose aux
adolescents un programme de loisirs et de sports facilement accessible
et axé sur la promotion de la santé dans un environnement non-fumeurs
et à l’abri de toute toxicomanie.

Programme cantonal de prévention du tabagisme 2010 – 2014 au Tessin
L’Associazione svizzera non-fumatori (ASN) est le centre de référence
cantonal pour la prévention du tabagisme et réalise au Tessin, sur
mandat du canton, un programme de prévention du tabagisme sur
plusieurs années avec des sous-projets dans différents champs d’action.
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Tabagisme passif

Sensibilisation
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Sport

Programmes
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Campagne de sevrage du tabac au Tessin : « Chaque cigarette vous fait
du mal ! » 
L’Association suisse pour la prévention du tabagisme a lancé 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.

Campagne nationale de prévention du tabagisme 2009 «Au fond, c’est
logique ! La fumée en moins, la vie en plus.» 
La campagne de prévention du tabagisme BRAVO, menée par l’Office
fédéral de la santé publique (OFSP), a été poursuivie en 2009. Elle était
marquée par l’introduction d’un nouveau slogan « Au fond, c’est logique
» et soulignée par le message « La fumée en moins, la vie en plus ».

Consommation de cannabis et de tabac chez les adolescents et les
jeunes adultes 
L’Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP) de
l’Université de Lausanne a mené une recherche sur les interactions
entre la consommation de cannabis et le tabagisme chez les adolescents
et les jeunes adultes.

Coûts et utilité des programmes de prévention du tabagisme 
L’Institut de recherches économiques de l’Université de Neuchâtel a
étudié le rapport coûts/utilité des programmes de prévention du
tabagisme.

La prévention du tabagisme, une stratégie intégrée à la promotion de la
santé au travail 
L'Institut de médecine sociale et préventive de l'Université de Zurich a
réalisé un projet spécifique pour mieux ancrer la prévention du
tabagisme dans les entreprises et les administrations publiques.

Les coûts de santé générés par l’exposition au tabagisme passif 
L'Institut Tropical et de Santé publique Suisse (Swiss TPH), en
coopération avec la Ligue pulmonaire suisse et la société Ecoplan, a visé
à déterminer les coûts de santé liés à l’exposition au tabagisme passif en
Suisse.

lieu de travail. sans fumée 
Grâce à «lieu de travail. sans fumée», l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP), le secrétariat d’Etat à l’économie (seco) et l’association
faîtière de la branche de l’assurance-maladie (santésuisse) souhaitaient
encourager les entreprises suisses à protéger leurs collaborateurs du
tabagisme passif.

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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Délai de dépôt des demandes pour les prochaines séances

Le dernier délai de dépôt pour la séance qui aura lieu en été est
fixé au lundi 7 juin 2010 (date du cachet de la Poste et
transmission électronique). 

Vous trouverez sous le lien ci-dessous les dates de dépôt des
demandes pour l'année 2011.

Délais
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Retour à vue d'ensemble Newsletter
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Office fédéral de la santé publique OFSP HONcode
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