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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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Banque de données répertoriant les projets du FPT
Le portefeuille des projets financés par le FPT devient de plus
en plus fourni. Pour aider les internautes à s'y retrouver, le
service chargé de la gestion du FPT a développé une banque de
données répertoriant ces projets. Celle-ci permettra
d'effectuer des recherches ciblées à l'aide de différents
critères tels que le domaine, le groupe-cible ou le contexte d'un
projet. Les internautes pourront également procéder à des
recherches « Plein texte ». Cette banque de données sera disponible sur le site du FPT dans
les semaines à venir.

FAQ
Le service chargé de la gestion du FPT collectionne actuellement des questions qui lui sont
fréquemment posées. Ces FAQ devrait être publié sur le site Internet du FPT début 2011. S'il
y a des questions que vous avez toujours voulu nous soumettre, n'hésitez donc pas à nous
écrire !
E-mail FPT
Voici, à titre d'exemple, une question à laquelle nous avons souvent été confrontés ces
derniers temps :
Question : Le FPT a-t-il chargé des consultants externes de
s'occuper de la planification des projets ou de l'élaboration
des demandes de financement ?
Réponse : le FPT n'a chargé personne de gérer, pour autrui, les
demandes de financement. Par contre, il aide les personnes
souhaitant déposer une telle demande en leur proposant une
offre de conseils gratuite « QualiPlus ». Cette offre, gérée par la société reflecta ag,
comprend trois types de prestations :
conseil individualisé sur la gestion de projet durant la phase de planification ;
cours de deux jours sur la gestion de projet en français ou en allemand ;
contrôle de qualité de la demande sous l'angle de la gestion de projet.
N.B. : Les inscriptions pour obtenir un conseil individualisé ou un contrôle de qualité doivent
être effectuées deux semaines avant le dépôt de la demande de financement. L'offre

« QualiPlus » se concentre avant tout sur la gestion de projet. Le recours à cet outil ne
donne aucune garantie quant à l'acceptation de la demande.
Offre de conseils « QualiPlus »
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Projets financés
En printemps et en été, le Fonds a accepté 13 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
STOP-TABAC.CH 2010-2013
L’Institut de médecine sociale et préventive (IMSP) de l’Université de
Genève élargit l’offre proposée sur le site web « www.stop-tabac.ch ».

Sensibiliser et informer le public
Campagne nationale de prévention du tabagisme 2010-2012
La nouvelle campagne nationale de prévention du tabagisme de l'Office
fédéral de la santé publique (OFSP) démarrera début 2011.

Publication d'un dépliant à l'usage des parents issus de la migration
La « Fachstelle für interkulturelle Suchtprävention (FISP) », service
spécialisé dans la prévention interculturelle des dépendances, traduit,
imprime et distribue le dépliant
«Elterliche Regeln für das Nichtrauchen ihrer Kinder – Eltern stärken» («
Règles à suivre par les parents afin d'empêcher que leurs enfants ne
fument – Encourager les parents ») dans cinq langues de la population
migrante.
Avant-projet DESIRE
Fachverband Sucht, l'association des professionnels suisses allemands
des addictions, souhaite sensibiliser, par le biais d'un parcours
découverte dans les foires, les adolescents et les jeunes adultes issus de
l'immigration ou des couches sociales les moins instruites, étant donné
que ces personnes sont difficiles à atteindre avec les mesures de
prévention classiques. La faisabilité de DESIRE sera examinée dans le
cadre d'un avant-projet.
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Développer le réseau des organisations actives et créer des conditions-cadre
3e journée sur le thème de la nicotine à la Clinique Barmelweid
Pour la troisième fois, la Clinique Barmelweid a organisé une journée sur
le thème du sevrage tabagique, avec le slogan « Arrêter de fumer,
individuellement ». Des professionnels de tous les secteurs de la santé y
étaient invités.
« Séminaire AT 2010 »
L'association suisse pour la prévention du tabagisme (AT) consacre son
séminaire 2010 au thème « Femmes et tabac ». Elle souhaite ainsi mieux
ajuster les mesures de prévention aux spécificités du sexe et du genre,
et encourager l’égalité des chances.
Projet relatif au développement d’un concept de gestion des
connaissances pour la politique de prévention et de contrôle du tabac
L’Association suisse pour la prévention du tabagisme (AT) développe un
concept pour créer un système de gestion des connaissances. Il doit
permettre aux acteurs du domaine de la prévention du tabagisme en
Suisse d’optimiser leur travail.
Traitement des questions liées au tabagisme dans les services en charge
des problèmes de dépendance : vue d’ensemble de la situation et
recommandations

Quel rôle jouent les services en charge des problèmes de dépendance
dans la prévention et le traitement de la dépendance au tabac ?
L’Association Fachverband Sucht et le Groupement Romand d'Etudes
des Addictions (GREA) entendent formuler des recommandations et
élaborer un plan de mesures.
2e Conférence nationale sur la prévention du tabagisme 2011
L’Association suisse pour la prévention du tabagisme (AT) organise fin
2011 la deuxième conférence nationale sur la prévention du tabagisme
en Suisse.
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Promouvoir la recherche
Effet du tabagisme passif sur les variations de la fréquence cardiaque
Le département de pneumologie pédiatrique de la Clinique pédiatrique
universitaire de Berne étudie les liens de causalité entre l'exposition à la
fumée du tabac et les variations de la fréquence cardiaque.
Sevrage tabagique grâce à l’hypnose en groupe : une étude d’efficacité
contrôlée randomisée
L’Institut de recherche sur la santé publique et les addictions ISGF
examine si l’hypnose en groupe est efficace pour cesser de fumer.
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
L’Institut de recherche sur la santé publique et les addictions (ISGF)
examine les offres en matière de prévention du tabagisme sur Internet
en Suisse et en définit les principes de base. L’objectif est de garantir
que les plates-formes en ligne actuelles et futures traitant de ce sujet
soient conformes aux standards de qualité internationaux.
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Rapports finaux et rapports d'évaluation
Les rapports finaux et d'évaluation sont régulièrement ajoutés sur notre page Internet.
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.
Promouvoir l'arrêt
J'arrête de fumer, mais j'ai peur de grossir!
L’Antenne des Diététiciens Genevois (ADiGe) a créé 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.
Programme national pour l'arrêt du tabagisme
L’Association suisse pour la prévention du tabagisme, la Ligue suisse
contre le cancer et la Fondation suisse de cardiologie poursuivent le
Programme national pour l'arrêt du tabagisme. Le fonds de prévention
du tabagisme soutient le programme pendant trois années
supplémentaires.
Encourager les malades cardio-vasculaires et les diabétiques à cesser de
fumer (projet I) : interventions brèves des cardiologues et des
diabétologues
Par ce projet, CardioVasc Suisse et la Fondation suisse de cardiologie
(FSC) ont conféré aux cardiologues et aux diabétologues les
compétences requises pour renforcer la disposition de leurs patients à
cesser de fumer au moyen d’interventions brèves et prendre les
mesures adéquates.
Encourager les malades cardio-vasculaires et les diabétiques à cesser de
fumer (projet II) : interventions des professionnels non médecins
La Fondation suisse de cardiologie (FSC) et l’Association suisse du
diabète (ASD) ont habilité les professionnels non médecins travaillant

dans la réhabilitation des patients cardio-vasculaires et s’occupant de
diabétiques à motiver leurs patients à arrêter de fumer et à les assister
de manière compétente.
Ligne stop-tabac
Le service de consultation téléphonique « Ligne stop-tabac » mis en
place par la Ligue suisse contre le cancer et l'Association suisse pour la
prévention du tabagisme poursuit un double objectif : informer sur le
tabagisme et assister les fumeurs dans leur sevrage tabagique ou en cas
de rechute. Le FPT soutient l’exploitation de la ligne Stop-tabac jusqu’à
la fin de 2012.
STOP-TABAC.CH
L’Institut de Médecine Sociale et Préventive de l’Université de Genève a
amélioré et actualisé le site internet « Stop-tabac.ch ».

Etude préalable et analyse des besoins pour le développement d’un
programme intégratif d’arrêt du tabac pour les fumeurs consommant
aussi du cannabis
Dans le cadre de cette étude préalable, l’Institut de recherche sur la
dépendance et la santé de l’Université de Zurich (ISGF) a analysé les
besoins pour le développement d’un programme intégratif d’arrêt du
tabac pour les fumeurs consommant aussi du cannabis.
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Protéger la population du tabagisme passif
Bébé sans fumée – les parents trouvent des solutions
Le projet déjà mis en place par la Ligue pulmonaire suisse, qui consiste à
familiariser les conseillères et conseillers en maternité avec un nouveau
modèle de conseil aux parents axé sur le développement de leur propre
capacité d’action, a été traduit et adapté pour la Suisse romande.
Entreprises non-fumeurs
Ce projet de la Ligue pulmonaire des deux Bâle soutient les entreprises à
bannir le tabac de leurs locaux. Le FPT soutient le projet durant quatre
années supplémentaires.

Sensibiliser et informer le public
Un livre sur l’affaire Rylander
La Ligue pulmonaire Suisse a fait traduire et produire en allemand le
livre de Marco Gregori et Sophie Malka paru en Suisse romande en 2005.
Intitulé « Infiltration : Une taupe à la solde de Philip Morris », il traite de
la fraude scientifique commise par le professeur Ragnar Rylander.

Développer le réseau des organisations actives et créer des conditions-cadre
3e journée sur le thème de la nicotine à la Clinique Barmelweid
Pour la troisième fois, la Clinique Barmelweid a organisé une journée sur
le thème du sevrage tabagique, avec le slogan « Arrêter de fumer,
individuellement ». Des professionnels de tous les secteurs de la santé y
étaient invités.
Prévention du tabagisme : stratégie en matière de formation continue
(normes et centres d’excellence)
Le Groupe d'experts FormationDépendance.ch (GFD) a mené une étude
approfondie visant à mettre en œuvre des mesures de formation
continue dans le domaine de la prévention du tabagisme et élaboré des
normes en vue de leur uniformisation.
Gestion des connaissances
L’Association suisse pour la prévention du tabagisme (AT) – organisation
faîtière et professionnelle pour la promotion d’une vie sans tabac –
entend développer et consolider son système de gestion des
connaissances afin de soutenir les spécialistes de la prévention du
tabagisme et d’informer les médias, la population et les autorités.
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Promouvoir la recherche
Exposition au tabac et régulation respiratoire des nourrissons
La clinique pédiatrique universitaire de l’Hôpital de l’Île, à Berne, a
évalué l’impact du tabagisme de la mère pendant la grossesse sur la
régulation respiratoire d’un nourrisson en bonne santé.
Impact du jeu « Pick-Klop » sur les adolescents et adultes fumeurs
Le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) a évalué l'impact du
jeu « Pick-Klop » sur les adolescents et adultes fumeurs.

Etude pilote : l’intervention d’hygiène bucco-dentaire peut-elle servir
d’outil motivationnel pour arrêter de fumer ?
La Policlinique Médicale Universitaire de Lausanne (PMU) a conduit une
étude pilote pour évaluer la faisabilité d’un essai clinique randomisé sur
des interventions d’aide à l’arrêt du tabagisme, interventions menées en
collaboration avec les médecins dentistes.
Restauration au Tessin : évolution du chiffre d’affaires
L’Université de Lugano a étudié l’évolution du chiffre d’affaires dans les
établissements de restauration tessinois après l’introduction de
l’interdiction de fumer en 2007.
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Programmes
Projet pilote « Une prévention du tabagisme axée sur les communes »
Avec ce projet, la société Radix Promotion de la santé a souhaité, avec
16 communes des cantons de BE, FR, VD et ZH, promouvoir la
coordination de la prévention du tabagisme entre la Confédération, les
cantons et les communes.

Délai de dépôt des demandes pour la prochaine séance
Le dernier délai de dépôt pour la séance qui aura lieu
en printemps est fixé au vendredi 21 janvier 2011 (date du
cachet de la Poste et transmission électronique).

Délais
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Retour à vue d'ensemble Newsletter
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