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Newsletter FPT 2/09
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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Offre de conseil QualiPlus : places disponibles pour le cours de
novembre
Quelques places sont encore disponibles les 26 et 27 novembre
pour le cours de gestion de projets en allemand destiné aux
personnes souhaitant déposer une demande auprès du FPT.
Jusqu'à ce jour, nous n'avons encore reçu aucune inscription
pour le cours en français des 5 et 6 novembre 2009.
Ces cours ainsi que les conseils individuels sont gratuits. Les
frais sont à la charge des participants.
Autres informations concernant l’offre :
Offre de conseils « QualiPlus »
Formulaire d'inscription « QualiPlus »

Projets financés
En printemps, le Fonds a accepté quatre 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.
Programmes
Fribourg : programme cantonal tabac 2009 - 2013
Dans le canton de Fribourg, le centre d’information pour la prévention
du tabagisme (CIPRET) mène un programme cantonal sur plusieurs
années qui compte des projets partiels s’articulant autour de divers
champs d’action.
Programme de prévention du tabagisme 2009 – 2013 du canton de Vaud
Le CIPRET-Vaud (Centre d’Information pour la PREvention du
Tabagisme) mène un programme sur plusieurs années qui s’articule
autour de divers champs d’action.

Promouvoir la recherche

Effets des diverses réglementations contre le tabagisme sur les
maladies respiratoires et cardiovasculaires ainsi que sur le
comportement du personnel dans les établissements de restauration :
étude de cohorte
L’Institut de médecine sociale et préventive de l’Université de Bâle,
qu’abrite l’Institut tropical Suisse, étudie en collaboration avec l’Institut
Universitaire Romand de Santé au Travail Lausanne et l’Institut de
médecine sociale et préventive de l’Université de Zurich comment
l’instauration de l’interdiction de fumer dans les restaurants influe sur la
santé de leurs employés.
Restauration au Tessin : évolution du chiffre d’affaires
L’Université de Lugano étudie l’évolution du chiffre d’affaires dans les
établissements de restauration tessinois après l’introduction de
l’interdiction de fumer en 2007. Elle développe à cet effet toute une
série d’indicateurs et en prévoit la récolte des données.
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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.
Activités du CIPRET-Vaud
Le CIPRET-Vaud est le principal acteur en matière de promotion de la
santé et de prévention du tabagisme dans le canton de Vaud. Il a
coordonné et mis en œuvre les activités liées aux programmes
nationaux et cantonaux dans ce domaine dans les années 2006-2008.
Campagne nationale de prévention du tabagisme 2008 « La fumée en
moins, la vie en plus. »
Forte du succès qu’elle avait rencontré l’année précédente, la
campagne de prévention du tabagisme BRAVO a été poursuivie en 2008
sous le slogan « La fumée en moins, la vie en plus. » Par contre, le
concept qui avait félicité les gens de créer des espaces non-fumeurs n’a
pas été reconduit.
Congrès mondial sur le cancer 2008 – Tobacco track
L’Union internationale contre le cancer (UICC) est la plus grande
organisation non gouvernementale indépendante dédiée à la lutte
contre le cancer. En août 2008, l’UICC a organisé à Genève le Congrès
mondial sur le cancer (World Cancer Congress [WCC 08]) qui a mis
l’accent sur la prévention du tabagisme.
Projet « Midnight Basketball » en faveur de la jeunesse
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 nonfumeurs.
Setting école (sans tabac) : aides à la désaccoutumance tabagique
adaptées aux jeunes
Le Service de prévention du tabagisme « Züri Rauchfrei » a développé,
mis en œuvre et évalué un projet dont le but est de motiver les jeunes à
recourir à des aides spécifiques pour arrêter de fumer. Quatre offres
ont été mises à l’essai à titre expérimental.
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.
Thérapie de désaccoutumance au tabac, destinée aux migrants
d'origine turque
L'Institut de recherche sur la santé publique et les addictions (ISGF), de
l'Université de Zurich, a élaboré un concept d'offre thérapeutique à bas
seuil, destiné aux migrants d'origine turque souhaitant arrêter de
fumer.
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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 28 septembre 2009 (date du cachet de la
Poste et transmission électronique).
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.
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