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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.
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Le Fonds de prévention du tabagisme fête ses 10 ans
Le 1 er avril, le Fonds de prévention du tabagisme (FPT) a fêté
son 10 e anniversaire. Au cours de cette décennie, il a
octroyé 146 millions de francs pour soutenir et
accompagner près de 250 projets.
Le FPT employait deux collaborateurs lorsqu'il a débuté ses
activités le 1 er avril 2004. Il finance avant tout les mesures
préventives visant à empêcher le début de la consommation de tabac, à promouvoir son
arrêt et à protéger la population du tabagisme passif. Le FPT octroie ses fonds en se basant
sur le Programme national tabac 2008-2016. Son objectif est de réduire à long terme la
consommation tabagique en Suisse et de garantir une prévention efficace et durable dans
ce domaine. Il finance et lance des projets de prévention efficaces, met son expérience à
disposition et offre de nombreux services de soutien et de conseil. Le service dispose
actuellement de 4,6 postes de travail. Au cours de la dernière décennie, le FPT a octroyé
146 millions de francs en vue de soutenir et d'accompagner près de 250 projets. Ces
ressources, le développement d'une prévention efficace et les nombreuses interventions de
la Confédération, des cantons et des ONG en matière de prévention structurelle et
comportementale ont porté leurs fruits, puisque durant cette période la proportion de
fumeurs en Suisse est passée de 33 à 25 %. Le fonds de prévention est financé par la
redevance de 2,6 centimes prélevée sur chaque paquet de cigarettes vendu. A l'avenir, il
s'engagera activement en faveur de mesures de prévention comportementale par le
financement de projets efficaces, contribuant ainsi au développement de la prévention du
tabagisme.
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Rapport annuel 2013
Le rapport annuel 2013 du FPT est désormais en ligne sur notre

Le rapport annuel 2013 du FPT est désormais en ligne sur notre
site Internet.

L'administration fédérale remplace ses numéros de téléphone
L'administration fédérale remplace ses installations de
téléphonie fixe. Cela signifie que de nouveaux numéros de
téléphone seront progressivement utilisés pour le réseau fixe.
Ainsi, dès le 1er mars 2014, il sera possible d'atteindre le FPT,
comme l'ensemble de l'administration fédérale, en composant
des numéros de téléphone commençant par l'indicatif 058. Nos
nouveaux numéros sont consultables sur notre site Internet:
Collaboratrices et collaborateurs du Service

Délais 2014 et 2015
Le prochain délai de dépôt est fixé au vendredi 12 septembre
2014 (date du cachet de la Poste et transmission électronique).
En cliquant sur le lien suivant vous trouverez tous les délais
pour 2014 et 2015.

Délais
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 »
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Projets financés
Depuis la dernière newsletter, le Fonds a accepté quatorze 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 du tabagisme
Optimisation et mise en œuvre du programme COACH par SMS visant à inciter les
adolescents et les jeunes adultes à arrêter de fumer
L'Institut suisse de recherche sur la santé publique et les
addictions (ISGF) souhaite motiver les adolescents et les jeunes
adultes à arrêter de fumer au moyen d'un programme utilisant
la technologie des SMS, appelé COACH par SMS.

stop-tabac.ch 2014 - 2017
L'Institut de médecine sociale et préventive de l'Université de

L'Institut de médecine sociale et préventive de l'Université de
Genève poursuit son offre d'aide à l'arrêt du tabac liée au site
web « www.stop-tabac.ch ».

YouTurn (you quit, you win)
Le programme YouTurn est un projet pilote novateur basé sur
internet. Il aide les consommateurs de tabac à arrêter de
fumer durablement, notamment par le biais de primes
d'encouragement et la participation d'amis ou de membres de
la famille.
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Sensibiliser et informer le public
Programme national tabac (PNT) : campagne de partenariat « SmokeFree » 2014–
2017
Dans le cadre du projet « Programme national tabac (PNT) »,
l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) va mener une
nouvelle campagne de prévention sous la marque ombrelle «
SmokeFree », en partenariat avec des représentants des
cantons et d'organisations non gouvernementales.

Projet Femme&Cœur
Le projet Femme&Cœur, de la Fondation suisse de cardiologie,
vise à sensibiliser les femmes de plus de 40 ans aux avantages
que présente l'arrêt du tabagisme pour réduire les risques
d'une maladie cardio-vasculaire.

Promouvoir la recherche
Interdictions hétérogènes de fumer en Suisse : effets à court et long terme sur la
santé cardio-respiratoire et périnatale
Le département d'épidémiologie et santé publique de l‘institut
tropical et de santé publique suisse étudie en collaboration
avec l'institut universitaire de médecine sociale et préventive
zurichois les effets à court et long terme des différentes lois
sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics sur la santé
cardio-respiratoire et périnatale de l'ensemble de la population
suisse.
Monitorage suisse des addictions : poursuite du projet
En 2010, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a lancé un
monitorage national des addictions dans le cadre d'un appel
d'offres public, chargeant un consortium de réaliser le projet.
Le fonds de prévention du tabagisme finance la partie du
monitorage consacrée au tabac.
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Mettre en réseau les organisations actives et créer un cadre général propice à la
prévention

Apprentissage sociétal III : Ascèse ou excès - Comportement en matière de
consommation : entre responsabilité individuelle et responsabilité collective
Le Groupe d'experts Formation Dépendance (GFD) poursuit le
projet « Apprentissage sociétal ».

Clinique Barmelweid : 5e journée sur la dépendance à la nicotine
« Peut-on apprendre à arrêter de fumer ? » Tel sera le sujet de
la 5e journée consacrée au sevrage tabagique, organisée le 20
mars 2014 par la Clinique Barmelweid. Elle réunira des
professionnels de la santé des secteurs hospitaliers et
ambulatoires ainsi que des experts en matière de prévention
du tabagisme.

Création du forum Prévention et traitement du tabagisme dans les établissements de
santé en Suisse
Le forum Prévention et traitement du tabagisme dans les
établissements de santé en Suisse (FTGS) a été fondé en juin
2013, au sein de la clinique de Barmelweid, par différents
professionnels de la prévention, du traitement et de la
politique en matière de tabagisme.
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Programmes cantonaux
Campagne cardio-vasculaire Valais
Le CIPRET Valais, membre de Promotion Santé Valais, réalise une
campagne bilingue sur la corrélation entre consommation tabagique et
maladies cardio-vasculaires.

Programme de prévention du tabagisme 2014 – 2017 Canton de Fribourg
Avec un nouveau Programme cantonal Tabac (PCT) pour la période
2014-2017, le canton de Fribourg exprime la volonté de poursuivre le
travail initié en matière de prévention du tabagisme.

Programme cantonal jurassien de prévention du tabagisme 2014 - 2017
Dans le canton du Jura, la Fondation O2, en partenariat avec le Service
de la santé publique et la Ligue pulmonaire Jurassienne, mène un
programme cantonal sur plusieurs années qui compte des projets variés
s'articulant autour des divers champs d'action de la prévention du
tabagisme.

Programme de prévention du tabagisme 2014-2017 Canton de Vaud

Avec un nouveau Programme de prévention du tabagisme pour la
période 2014-2017, le canton de Vaud exprime la volonté de consolider
et renouveler le travail initié dans le canton depuis de nombreuses
années en matière de prévention du tabagisme.
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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
Conseil personnalisé aux parents pour réduire l’exposition de leurs enfants à la fumée
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
enfants.

Expérience non-fumeur 2010-2013
Dans le cadre du concours national « Expérience non-fumeur »,
en cours depuis l'an 2000, des classes s'engagent
collectivement à renoncer, pendant six mois, à la
consommation de tabac sous toutes ses formes.
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Monitorage suisse des addictions
Le monitorage suisse des addictions a été initié par l'Office
fédéral de la santé publique qui a lancé un appel d'offre pour le
mettre en œuvre. Un consortium a été mandaté pour réaliser
ce projet.

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) ont
élaboré des leçons sur le thème de la prévention du tabagisme
pour le cours d'allemand langue étrangère / seconde langue.

Programme d’arrêt de consommation intégratif pour les consommateurs adultes de
tabac qui consomment aussi du cannabis – Développement et étude de faisabilité
Une étude préliminaire couronnée de succès en ayant établi la

Une étude préliminaire couronnée de succès en ayant établi la
nécessité, l'Institut de recherche sur la dépendance et la santé
de l'Université de Zurich (ISGF) a développé un programme
d'arrêt de consommation intégratif pour les consommateurs
adultes de tabac qui consomment aussi du cannabis.

Tiryaki Kukla : prévention du tabagisme chez les migrants d’origine turque
L'Institut de recherche sur la santé publique et les addictions
(ISGF), et Public Health Services voulaient élargir les
connaissances de la population migrante d'origine turque sur
les dangers de la consommation de tabac. Leur objectif était de
changer l'opinion de cette population turque/kurde par rapport
au tabagisme et de diminuer le nombre de fumeurs parmi eux.
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