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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.

Sommaire

Newsletter

En 2012, le service du fonds de prévention du tabagisme (FPT)
n'est pas parvenu à envoyer de newsletters. C'est pourquoi
vous trouverez dans celle-ci un aperçu de l'ensemble des
projets dont le soutien financier a été définitivement approuvé
l'an passé. Figurent également dans la liste ceux de 2011 qui
sont en ligne depuis longtemps, mais que nous n'avons pas
présentés dans la dernière newsletter. En cliquant sur les liens

indiqués, vous pourrez en outre accéder aux rapports finaux des programmes achevés au
cours des derniers mois.

A partir de 2013, nous reprenons la publication régulière de nos newsletters.

Des nouvelles du service

Le service a connu quelques changements l'année dernière et
se compose actuellement de six personnes. Tous les
renseignements concernant l'équipe, les adresses électroniques
et les jours de travail des uns et des autres sont disponibles à la
rubrique Service de notre site.

Innovation importante pour les responsables de projet : chacun
des programmes bénéficiant d'un soutien est désormais suivi plus spécifiquement par une
personne du FPT désignée comme interlocutrice principale. Nous espérons ainsi pouvoir
apporter des réponses plus rapides lors de questions ou de problèmes liés à leur
déroulement.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur les activités de l'année dernière en
consultant notre rapport annuel.

Service
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Financement des programmes cantonaux de prévention du tabagisme - Cadre et
conditions régissant le soutien financier accordé par le fonds de prévention du
tabagisme
Valable dès le 04.04.2012 | Dimension: 31 kb | Typ: PDF

La commission d'expertes et d'experts du FPT

Depuis notre dernière newsletter, la commission d'expertes et
d'experts a vu sa composition légèrement modifiée suite aux
élections de renouvellement intégral pour la période
mandataire 2012-2015. Ses membres actuels sont les suivants :

Pr Claude Jeanrenaud (président), Université de Neuchâtel
Barbara Weil (vice-présidente), Fédération des médecins suisses (FMH)
Pr Rainer Hornung, Université de Zurich
Nadja Mahler König, Office fédéral du sport (OFSPO)
Annick Rywalski, Service de la santé publique du canton de Fribourg
Pr Holger Schmid, Haute école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse
Patrick Vuillème, Office fédéral de la santé publique (OFSP)

La commission d'expertes et d'experts

Assujettissement des projets du FPT à la taxe sur la valeur
ajoutée

Le service reçoit régulièrement des questions concernant
l'assujettissement à la TVA des projets soutenus par le FPT.

Selon les précisions obtenues l'année dernière auprès de
l'Administration fédérale des contributions, les moyens versés
par le FPT, accordés sur demande et par voie de décision, sont
considérés comme des aides financières au sens de l'article 3

de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les subventions et ne sont dès lors pas assujettis au
paiement de la TVA.

Ne sont pas comprises dans cette définition les prestations externes qui, elles, sont
susceptibles d'être soumises à cet impôt. Pour ces dernières, un montant de TVA peut donc
être inscrit au budget.

Ces points ont été spécifiés dans nos formulaires de demande de financement pour les
projets de prévention et de recherche.
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Programmes cantonaux

 

En 2011, le FPT a remanié les conditions générales relatives au
financement de programmes cantonaux de prévention du
tabagisme. Il a mis à disposition, sur sa page d'accueil, un guide
pour le développement de tels projets à l'usage des cantons.

Par une coordination et un pilotage actifs des travaux menés
par les cantons, associés à un renforcement de leur engagement, les différents acteurs
seront en mesure d'œuvrer de manière plus efficace à la réalisation des objectifs communs
de prévention du tabagisme.

Nous sommes heureux de pouvoir d'ores et déjà participer au financement de cinq
programmes cantonaux selon les nouvelles modalités. Ceux-sont conduits à SG, SO, UR, ZG
et ZH. Pour des informations complémentaires sur ces projets et sur les interlocuteurs
principaux, veuillez consulter notre banque de données.

D'autres programmes cantonaux sont planifiés et certains ont déjà été soumis au FPT pour
une demande de financement.
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Financement des programmes cantonaux de prévention du tabagisme - Guide pour le
développement de programmes 
Valable dès le 21.11.2011 | Dimension: 517 kb | Typ: PDF

Association suisse des responsables cantonaux pour la promotion de la santé (ARPS)

La prévention du tabagisme en classe de 6e primaire

Projet pilote portant sur de brefs entretiens avec des élèves fumeurs conduits par le
corps enseignant et les assistants sociaux scolaires: faisabilité et efficacité de la
mesure

Etude de suivi Queer Quit

Campagne TV « Témoignages de fumeurs malades »

Conseil personnalisé aux parents pour réduire l’exposition de leurs enfants à la fumée

Pour en savoir plus sur la prévention du tabagisme dans les cantons :
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Projets financés

Depuis la fin du 2011, le Fonds a accepté 20 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

Une spécialiste de la prévention du tabagisme et de la
désaccoutumance au tabac a créé une séquence de cours de
90 minutes qui s'adresse aux élèves de 6e primaire. Grâce à
cette leçon, elle souhaite sensibiliser les élèves de la région
Berne-Mittelland, de manière ludique et pratique, au fait que
fumer est mauvais pour la santé et que ce n'est pas « cool ».

Promouvoir l'arrêt 

Dans le cadre de ce projet pilote, Züri Rauchfrei teste un
système de brefs entretiens sur le sevrage tabagique en milieu
scolaire et élabore un guide fondé sur la pratique à l'intention
du corps enseignant et des assistants sociaux.

L'Institut de recherche sur la santé publique et les addictions de
l'Université de Zurich (ISGF) remanie le programme de
désaccoutumance au tabac « Queer Quit » destiné aux
homosexuels et en produit une version en français. Dans le
cadre de cette étude de suivi, l'ISGF identifie 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.
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A travers une campagne télévisée en Suisse romande
présentant des témoignages de personnes affectées par des
maladies liées au tabagisme, l'Université de Genève veut
rendre les fumeurs davantage conscients des risques auxquels
ils s'exposent en fumant.

Protéger du tabagisme passif 

L'Institut de recherche sur la santé publique et les addictions
(ISGF) a mis sur pied un nouveau programme pour aider les
parents qui fument à réduire le tabagisme passif de leurs
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air sans fumée – enfants en bonne santé

Prévention du tabagisme dans le cadre de la famille – Formation des parents à bas
seuil (FemmesTISCHE)

Débal’âge: Fumée de liberté (4 émissions pour les jeunes sur la prévention du
tabagisme)

Promotion d’une vie sans tabac : Deux émissions de télévision sur la prévention du
tabagisme auprès des migrants

4e journée sur le thème de la nicotine à la Clinique Barmelweid

Évaluation du projet de prévention du tabagisme «Première année d’apprentissage
sans fumée»

enfants.

La Ligue pulmonaire suisse propose une formation au personnel
des centres de consultation en puériculture, aux sages-femmes
et au personnel soignant pour les aider à sensibiliser les parents
fumeurs dans le cadre de brèves interventions aux risques liés à
leur tabagisme.
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Le groupe d'experts Formation Dépendance et FemmesTISCHE,
un programme de Formation des Parents CH veulent introduire
le thème de la prévention du tabagisme dans les rencontres
organisées par FemmesTISCHE. Il est ici essentiellement
question de toucher les mères de famille d'origine migrante et
de mieux les informer sur les dangers du tabac.

Sensibiliser et informer le public

Dans le cadre de sa série de documentaires « Débal'âge »
conçue pour et avec les jeunes, l'association Teenergy
Promotion basée à Montreux consacre quatre films de dix
minutes à la prévention du tabagisme.

CARREFOURS est un magazine télévisé multiculturel qui
s'adresse directement aux migrantes et migrants. L'association
A La Vista !, qui produit ce magazine, consacre deux émissions
de 26 minutes à la prévention du tabagisme.
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Développer le réseau des organisations actives et créer des conditions-cadre

La Clinique Barmelweid a organisé une quatrième journée
consacrée au sevrage tabagique. Le thème retenu cette année
était « Qualité et innovation ». Des professionnels travaillant
dans des organisations de la santé, dans des hôpitaux et dans le
domaine de la prévention du tabagisme ont été conviés à y
participer.

Promouvoir la recherche

Le Département de la santé et des affaires sociales du canton
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Cigarettes électroniques : taux de nicotine, potentiel addictif, utilisation et efficacité
comme méthode de désaccoutumance

cool and clean 2013-2016

Les communes bougent! Un programme national pour une prévention cohérente

Programme cantonal de prévention du tabagisme de Soleure 2012-2015

Programme de prévention du tabagisme 2012-2016 du canton de St-Gall

Programme de prévention du tabagisme 2012-2015 du canton d’Uri

Le Département de la santé et des affaires sociales du canton
d'Argovie procède, par le biais d'un organisme externe, à
l'évaluation de l'efficacité et de la durabilité du projet
«Première année d'apprentissage sans fumée» («1. Lehrjahr
rauchfrei»), et le compare au projet «Apprentissage sans
tabac» mené dans d'autres cantons.

L'Institut de médecine sociale et préventive de l'Université de
Genève veut élargir les connaissances sur la cigarette
électronique grâce à une étude à grande échelle, qui porte sur
le potentiel addictif de ce produit relativement nouveau et sur
son potentiel comme méthode de désaccoutumance au tabac.
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Projets de prévention du tabagisme dans le domaine du sport et de l’activité physique

Synonyme d'une pratique loyale et saine du sport, «cool and
clean» est le plus vaste programme national de prévention
jamais réalisé dans le domaine sportif. Il est parrainé par Swiss
Olympic, l'Office fédéral du sport (OFSPO) et l'Office fédéral de
la santé publique (OFSP).

Programme

Grâce à ce programme développé en collaboration avec
l'Association suisse pour la prévention du tabagisme (AT) et
Addiction suisse, RADIX (centre de compétence suisse en
promotion de la santé et prévention) désire contribuer à ce que
plus de communes s'engagent dans la prévention contre
l'alcoolisme et le tabagisme.

Programmes cantonaux

L'Office de la sécurité sociale du canton de Soleure se donne pour
objectif, sur mandat du Conseil d'Etat, de dissuader les jeunes de
commencer à fumer, de favoriser le sevrage des fumeurs et de protéger
les enfants contre le tabagisme passif.
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Dans le cadre de ce programme cantonal, l'Office de prévention en
matière de santé du canton de St-Gall vise à réduire la part
d'adolescents qui fument et à améliorer l'accès aux offres de sevrage
tabagique pour que plus de fumeurs entreprennent de se sevrer.

La promotion de la santé uranaise souhaite agir, sur mandat de la
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Programme cantonal de prévention du tabagisme 2012-2015 de Zoug

Programme de prévention du tabagisme du canton de Zurich pour les années 2013-
2016

Evaluation supracantonale des programmes cantonaux de prévention du tabagisme

Augmentation de l’utilisation, optimisation de la qualité et hausse de l’efficacité du
programme de prévention du tabagisme sur www.feelok.ch

Prévention interactive du tabagisme sur www.ciao.ch

abenteuerinsel.ch – une aide à arrêter de fumer pour la famille

Académie des pairs 2011 (forum et manifestation spécialisée)

Brefs entretiens sur le sevrage tabagique avec des hommes astreints au service
militaire (ATOMIC)

feelreal

Direction de la santé, des affaires sociales et de l'environnement du
canton, dans le domaine de l'encouragement à rester non-fumeur ou à
le redevenir, en dirigeant plus particulièrement son action sur les jeunes.

Conformément à sa stratégie cantonale de prévention du tabagisme, le
canton de Zoug veut, par son programme de prévention, réduire le
nombre de jeunes qui fument, augmenter le nombre de fumeurs qui
entreprennent de se sevrer et mieux protéger les enfants et les fœtus
contre le tabagisme passif.
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Avec son programme cantonal de prévention du tabagisme pour les
années 2013-2016 et en collaboration avec les acteurs de ce domaine, le
canton entend réduire le nombre de fumeurs dans le canton et
contribuer à faire baisser la morbidité et la mortalité parmi la
population.

Le Centre de compétence en management public de
l'Université de Berne et la société Interface procèdent à une
évaluation supracantonale des programmes cantonaux
financés par le FPT dans l'objectif d'améliorer leur qualité, leur
efficience et leur efficacité.
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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

Empêcher le début

Promouvoir l'arrêt
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Avant-projet DESIRE

Promotion d’une vie sans tabac : Deux émissions de télévision sur la prévention du
tabagisme auprès des migrants

Publication d'un dépliant à l'usage des parents issus de la migration

Moins de fumée et davantage de santé en prison

2e Conférence nationale sur la prévention du tabagisme 2011

4e journée sur le thème de la nicotine à la Clinique Barmelweid

Prévention du tabagisme : offre de cours en ligne

Séminaire AT 2010

Traitement des questions liées au tabagisme dans les services en charge des
problèmes de dépendance : vue d’ensemble de la situation et recommandations

Enquête : la perception des risques liés au tabagisme chez les 15-19 ans.

Évaluation du projet de prévention du tabagisme «Première année d’apprentissage
sans fumée»

Impact du dépistage de l'athérosclérose carotidienne pour l'aide à l'arrêt du tabac

Pertinence des messages de prévention et tabagisme chez les adolescents de 14 à 18
ans

Prévention du tabagisme sur Internet : évaluation de l’offre existante, preuve
générale de son efficacité et appréciation de son utilité auprès de différents groupes
cibles en Suisse

Prévention du tabagisme dans les salles de sport – Programmes « Midnight Sports »
et « Open Sunday »

Sensibiliser et informer le public

Protéger du tabagisme passif

Développer le réseau des organisations actives et créer des conditions-cadre

Promouvoir la recherche

Projets de prévention du tabagisme dans le domaine du sport et de l’activité physique

Délais 2013 et 2014

Le prochain délai de dépôt est fixé au mercredi 22 mai 2013
(date du cachet de la Poste et transmission électronique).

En cliquant sur le lien suivant vous trouverez tous les délais
pour les années 2013 et 2014.

Présentation de projets

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. N'hésitez pas à solliciter notre offre de conseil QualiPlus.

Autres informations concernant les offres de conseil et inscription:
Offre de conseils « QualiPlus »

début de la page

Retour à vue d'ensemble Newsletter

Dernière mise à jour le: 02.04.2013
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Office fédéral de la santé publique OFSP HONcode
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