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Newsletter FPT 02/08

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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Rapport annuel FPT 2007

Le rapport annuel FPT 2007 est en ligne. Vous y trouverez les projets financés par le Fonds
l’année dernière, le montant des coûts consacrés à l’exploitation du Fonds et aux
traductions du site Internet, et les autres activités du service.
Rapports annuels

Evaluation du FPT

Le Conseil fédéral a pris connaissance du rapport portant sur
l'évaluation du fonds de prévention du tabagisme. Il en ressort
que le fonds est bien organisé, qu'il travaille efficacement et
utilise les ressources à sa disposition conformément aux
prescriptions. Les auteurs du rapport proposent une mise au
point de la stratégie du fonds, question qui sera discutée dans
le cadre de l'élaboration de l'avant-projet de loi fédérale sur la
prévention et la promotion de la santé.

Projets financés

En printemps, le Fonds a accepté 12 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.
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Expérience non-fumeur 2008-2010 
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.

Coaching santé : promouvoir dans les cabinets médicaux l’adoption d’un
comportement sain 
Le Collège de Médecine de Premier Recours (CMPR) intègre le conseil
sur le comportement sanitaire dans un programme cadre de prévention
et de promotion de la santé en cabinet médical.

Augmentation de l’utilisation, optimisation de la qualité et hausse de
l’efficacité du programme de prévention du tabagisme sur
www.feelok.ch 
L’Institut de médecine sociale et préventive de l’Université de Zurich
souhaite améliorer l’utilisation, la qualité et l’efficacité de la thématique
« Tabac » de feelok.

J'arrête de fumer, mais j'ai peur de grossir! 
L’Antenne des Diététiciens Genevois (ADiGe) crée un cours bimensuel et
gratuit sur l’alimentation destiné spécifiquement aux personnes
souhaitant entreprendre un sevrage tabagique ou en cours de sevrage
ainsi qu’à leur entourage.

Queer Quit – Développement et évaluation d’un programme d’arrêt du
tabagisme destiné aux homosexuels 
L’Institut de recherche sur la santé publique et les addictions de
l’Université de Zurich (ISGF) développe et teste un programme de
sevrage tabagique spécifiquement conçu pour les homosexuels.

Moins de fumée et davantage de santé en prison 
Par cette recherche-action destinée à réduire le tabagisme actif et
passif, l’Université de Genève (Hôpitaux universitaires et Institut de
Médecine sociale et préventive) entend améliorer les conditions de vie
des détenus et du personnel pénitentiaire dans trois prisons de Suisse.

2e journée sur le thème de la nicotine à la Clinique Barmelweid 
Pour la deuxième fois, la Clinique Barmelweid a organisé une journée
sur le thème du sevrage tabagique, destinée aux professionnels de tous
les secteurs de la santé.

Prévention du tabagisme : offre de cours en ligne 
Le Groupe d'experts FormationDépendance.ch (GFD) crée un portail
recensant les offres de formation continue dans le domaine de la
prévention du tabagisme ainsi qu’un cours en ligne.

Apprentissage sociétal 
Le Groupe d'experts FormationDépendance.ch (GFD) va élaborer sur des
bases scientifiques un concept dit d’apprentissage sociétal qu’elle
mettra en œuvre à la faveur de conférences et dans une publication.

Les coûts de santé générés par l’exposition au tabagisme passif 
L’Institut de médecine sociale et préventive (ISPM) de l’Université de
Berne, en coopération avec la Ligue pulmonaire suisse et la société
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Ecoplan, vise à déterminer les coûts de santé liés à l’exposition au
tabagisme passif en Suisse.

Impact du dépistage de l'athérosclérose carotidienne pour l'aide à
l'arrêt du tabac 
La Policlinique Médicale Universitaire de Lausanne (PMU) conduit une
étude randomisée pour évaluer si le dépistage des plaques
d’athérosclérose augmente les taux de cessation tabagique et améliore
le contrôle d’autres facteurs de risque cardiovasculaire.

Projet « Midnight Basketball » en faveur de la jeunesse 
Der Förderverein Midnight Projekte Schweiz (MPCH) bietet
Jugendlichen ein niederschwelliges, gesundheitsförderndes Freizeit- und
Sportangebot in rauchfreier Umgebung.

2e journée sur le thème de la nicotine à la Clinique Barmelweid 
Pour la deuxième fois, la Clinique Barmelweid a organisé une journée
sur le thème du sevrage tabagique, destinée aux professionnels de tous
les secteurs de la santé.

Spot cinématographique « Get your lungs back » 
La Ligue pulmonaire de St-Gall et la Ligue pulmonaire suisse ont
organisé la projection, dans les 130 cinémas les plus fréquentés de
Suisse, d’un nouveau spot cinématographique baptisé « Get your lungs
back » et évalué dans le cadre d’un projet pilote.

Suivi scientifique de l'expérience non-fumeur 
L'expérience non-fumeur, concours créé afin d'inciter les élèves à ne pas
fumer, existe en Suisse depuis 2001 et suscite l'engouement dans les
écoles. Pour la première fois, l'impact de cette expérience a fait l'objet
d'une évaluation systématique menée par l'Institut suisse de prévention
de l'alcoolisme et autres toxicomanies (ISPA).

Projets de prévention concernant le domaine de sport et de l'activité physique

début de la page

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.

Cours « Réaliser de brefs entretiens-conseil sur le sevrage du tabac » 
Le centre de formation de l’Association suisse des infirmières et infirmiers (SBK
Bildungszentrum) voulait proposer à ces derniers un cours leur permettant de mener de
brefs entretiens-conseil sur le sevrage du tabac.

Fumer, ça fait du mal – Let it be. Le programme 2006-2007 pour renoncer au tabagisme 
L’Association suisse pour la prévention du tabagisme et la Ligue suisse contre le cancer ont
poursuivi conjointement ce programme national dans les années 2006 et 2007.

début de la page

Nouvelle présentation de l’aperçu des projets sur le site Internet
du FPT
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Office fédéral de la santé publique OFSP HONcode
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La présentation de l'aperçu des projets a été remaniée. La liste
des projets par domaine est désormais classée dans l'ordre
alphabétique et non plus chronologique. En outre, les projets
qui ont bénéficié récemment du soutien du fonds sont
mentionnés. Cela devrait faciliter la recherche d'un projet
spécifique.

Aperçu des domaines
Projets

Délai de dépôt des demandes pour la prochaine séance

Le dernier délai de dépôt pour la séance qui aura lieu en hiver
est fixé au lundi 22 septembre 2008 (date du cachet de la
Poste et transmission électronique).   

début de la page

Retour à vue d'ensemble Newsletter
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