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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 rapport annuel 2015 du FPT est désormais en ligne sur notre
site Internet.
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Rapports annuels

Fumetto : concours sur le thème de la « tentation »
Cette année, le Fonds de prévention du tabagisme (FPT) était
partenaire du concours du festival international de BD de
Lucerne FUMETTO pour lequel il a proposé le thème de la
« tentation » : Nous sommes chaque jour confrontés à
d'innombrables tentations. Quand y succombons-nous et
quelles sont les tentations dont nous nous écartons le plus
facilement ? Jusqu'à quel point sommes-nous libres d'y
résister ? Sommes-nous au contraire manipulés ? Nous mènent-elles au doux bonheur ou
nous entraînent-elles dans une amère perdition ? Ces questions ont permis à un grand
nombre d'enfants, de jeunes et d'adultes de mener une réflexion sur le sujet.
Interviewé par Kurt Aeschbacher lors de la cérémonie d'ouverture de cette manifestation,
Peter Blatter, responsable du FPT, a mis en évidence le lien entre la tentation, la prévention
du tabagisme et la question de l'interdiction de la publicité pour le tabac.
Un élément central de sa présentation était que quatre fumeurs sur cinq ont commencé
leur consommation de tabac avant l'âge de 20 ans, ce qui signifie que l'industrie du tabac
doit recruter ses nouveaux clients parmi les enfants et les jeunes.
Peter Blatter a ajouté que, pour enrayer ce phénomène de façon efficace et économique, il
fallait interdire toute promotion des produits du tabac via la publicité ou le parrainage de
manifestations, comme le font déjà de nombreux pays. Cette mesure représente l'un des
meilleurs moyens de permettre aux enfants et aux jeunes de mener une vie sans

dépendance au tabac.
Le projet « Observatoires des stratégies marketing en matière de publicité, promotion et
sponsoring des produits du tabac », financé par le FPT, démontre de façon impressionnante
les mécanismes de cette publicité ciblée sur les enfants et les jeunes.
Observatoires des stratégies marketing en matière de publicité, promotion et
sponsoring du tabac en Suisse romande

La commission d'expertes et d'experts du FPT
Lors du renouvellement intégral pour la période 2016 à 2019, la
commission d'expertes et d'experts du FPT a vu quelques
modifications dans sa composition. Après dix ans
d'engagement, tant le président le Prof. Claude Jeanrenaud
que le Prof. Rainer Hornung ont décidé de ne pas se présenter
pour la nomination. Le FPT les remercie pour leur soutien et
leur collaboration tout au long de ces années.
Les membres actuels de la commission sont les suivants :
Barbara Weil (présidente), Fédération des médecins suisses (FMH)
Prof. Holger Schmid (vice-président), Haute école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse
Nadja Mahler König, Office fédéral du sport (OFSPO)
Annick Rywalski, Ligue suisse contre le cancer
Patrick Vuillème, Office fédéral de la santé publique (OFSP)
La commission d'expertes et d'experts
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Nouveaux projets dans la banque de données
Depuis la dernière newsletter, le Fonds a accepté quatre demandes de financement de
projets, dont deux programmes cantonaux de prévention du tabagisme. En plus, nous avons
ajouté à notre banque de données un projet rattaché à un programme cantonal de
prévention du tabagisme (projet dit de type III).
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 la page du projet correspondant.
Rechercher des projets - banque de données
J'arrête de fumer Facebook Romandie
Promotion Santé Valais élargit le projet Facebook « J'arrête de
fumer » à toute la Suisse romande.
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Evaluation J'arrête de fumer Facebook Romandie
Behaviour Change Lab, en collaboration avec le Groupe de
Recherche en Psychologie de la Santé et le Groupe de
Recherche sur l'influence Sociale (Université de Genève),
évalue le projet Facebook « J'arrête de fumer ».
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Prévention du tabagisme par les pairs dans le canton de Fribourg
Ce projet propose de réaliser une action de prévention du
tabagisme dans le centre d'animation socioculturel de la Ville
de Bulle et le Cycle d'Orientation d'Estavayer-le-lac en utilisant
l'approche de l'éducation par les pairs. Le projet fait partie du

programme de prévention du tabagisme 2014-2017 du canton
de Fribourg.

Programme neuchâtelois de prévention du tabagisme 2016-2020
Dans le canton de Neuchâtel, le Service de la santé publique, en
partenariat avec le CIPRET-Neuchâtel et la Ligue pulmonaire
neuchâteloise, mène un programme cantonal pluriannuel.

Programme cantonal de prévention du tabagisme 2016 - 2019 de Zoug
Le canton de Zoug poursuit ses activités en matière de
prévention du tabagisme dans un nouveau programme.
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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 ci-après les liens vers de nouveaux rapports finaux et vers des rapports
d'évaluation portant sur des projets en cours.
Vous pouvez aussi à tout moment consulter notre banque de données de projets pour
trouver les projets terminés.
Rechercher des projets - banque de données
Mesures de prévention du tabagisme chez les groupes de population défavorisés : les
facteurs de réussite
L'Institut suisse de recherche sur la santé publique et les
addictions ont mené un projet pour identifier les facteurs qui
favorisent ou, au contraire, limitent l'efficacité des mesures de
prévention du tabagisme chez les groupes de population
défavorisés.

Apprentissage sociétal III : Ascèse ou excès - Comportement en matière de
consommation : entre responsabilité individuelle et responsabilité collective
Durant le troisième cycle du projet « Apprentissage sociétal »,
le Groupe d'experts Formation Dépendances (GFD) s'est
penché sur la notion de « compétence en matière de
consommation ».

YouTurn (you quit, you win)
Le programme YouTurn était un projet pilote basé sur internet.
Il a aidé 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.

Programme cantonal de prévention du tabagisme 2012-2015 de Zoug

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.
Le rapport final et un rapport d'évaluation du programme
2012-2015 sont disponibles en allemand.
Programme de prévention du tabagisme du canton de Zurich pour les années 20132016
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 rapport d'évaluation externe du programme cantonal
toujours en cours est disponible en allemand.

Prochaine échéance pour le dépôt des demandes
Délais
Le prochain délai de dépôt est fixé au jeudi 21 juillet 2016 (date du
cachet de la Poste et transmission électronique).

E-mail FPT
début de la page
Retour à vue d'ensemble Newsletter

Dernière mise à jour le: 23.05.2016

Offic e fédéral de la santé publique OFSP
http://www.bag.admin.c h/tabak_praevention/03887/15910/index.html?lang=fr

HONc ode

