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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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Rapport annuel 2010
Rapports annuels
Le rapport annuel 2015 du FPT est désormais en ligne sur notre site
Internet.

Un des projets soutenus par le FPT récompensé par le Swiss
Quality Award
Le Swiss Quality Award récompense des innovations hors pair dans le
domaine de la santé. L'un des quatre lauréats 2011 est le projet
« Gesundheitscoaching - Patient und Arzt als Partner » (Coaching
santé - patient et médecin : partenaires), qui a été soutenu entre autres
par le Fonds de prévention du tabagisme.
Le projet pilote est un programme cadre de prévention et de promotion de la santé en
cabinet médical. Il s'articule autour des volets suivants :
conseil en matière de comportements sanitaires à risque (consommation de tabac et
d'alcool, surpoids, manque d'exercice, mauvaise alimentation, stress)
utilisation du potentiel qu'offre le cabinet médical (relation de confiance, multiplicité des
opportunités pédagogiques et des contacts, crédibilité élevée du médecin, source
d'information de premier plan)
mise en place d'une approche systématisée à partir d'interventions existantes ciblant pour
l'instant des comportements de manière isolée.
Le Swiss Quality Award est chapeauté par trois organismes responsables : la FMH
(Fédération des médecins suisses), l'Institut pour la recherche évaluative en médecine (IEFM)
et la Société suisse pour le management de qualité dans la santé (SQMH).
Pour plus d'informations :
Swiss Quality Award
Coaching santé : promouvoir dans les cabinets médicaux l’adoption d’un
comportement sain

Coaching santé: le programme
début de la page

«QualiPlus» : soutien pendant la phase de développement de
projet. Cours en septembre 2011
Vous envisagez de déposer une demande de financement au FPT ?
Mettez toutes les chances de votre côté !
Les personnes déposant une demande de financement auprès du FPT
peuvent désormais suivre un cours gratuit. Son but : vous apprendre à
structurer et à gérer votre demande de manière optimale.
Le prochain cours de la gestion de projet QualiPlus en langue française aura lieu le 1 er /
2 septembre 2011. L'inscription est possible jusqu'au 8 août.
Dates des cours, autres informations concernant les offres de conseil et inscription:
Offre de conseils « QualiPlus »
début de la page

Projets financés
En hiver et en printemps, le Fonds a accepté 7 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.

Empêcher le début
Apprentissage sans tabac (projet principal)
La ligue pulmonaire de St-Gall, en collaboration avec quatorze autres
ligues pulmonaires cantonales et centres de prévention du tabagisme,
accompagne dans toute la Suisse des jeunes apprentis tout au long de
leur formation professionnelle et les encourage à rester ou à devenir
non-fumeurs pendant leur apprentissage.

Promouvoir l'arrêt
abenteuerinsel.ch – une aide à arrêter de fumer pour la famille
Dans le cadre de ce projet pilote, RADIX et la Ligue pulmonaire suisse
testent un outil en ligne aidant à arrêter de fumer que les deux
organisations ont développé. Se présentant sous la forme d'un concours,
il s'adresse aux familles.

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
nécessité, l'Institut de recherche sur la dépendance et la santé de
l'Université de Zurich (ISGF) développe un programme d'arrêt de
consommation intégratif pour les consommateurs adultes de tabac qui
consomment aussi du cannabis.

Incitations financières pour encourager les personnes socialement et
économiquement défavorisées à arrêter de fumer : une étude randomisée
Dans le cadre d'une étude randomisée regroupant 1050 participants,
l'Université de Genève examine l'efficacité d'incitations financières
octroyées à des fumeurs à revenu modeste.

COACH par SMS : inciter les jeunes à arrêter de fumer grâce au téléphone portable
L'Institut de recherche sur la santé publique et les addictions (ISGF) de
l'Université de Zurich est en train de développer et de tester une offre
par SMS visant à aider les jeunes à arrêter de fumer.

Sensibiliser et informer le public
Sensibilisation et information sur le tabagisme dans le canton d’Uri, 2011 - 2015
Die Fachstelle für Prävention und Gesundheitsförderung des Kantons
Uri führt in Zusammenarbeit mit fünf weiteren Trägern im Kanton ein
mehrjähriges Sensibilisierungs- und Informationsprojekt durch. Sie
wollen vor allem die jüngere Bevölkerung über die Risiken von
Rauchtabak, Snus und Schnupftabak aufklären.

Développer le réseau des organisations actives et créer des conditions-cadre
Apprentissage sociétal II – Sécurité et intégration dans l’espace public
Le Groupe d'experts Formation Dépendance (GFD) continue de mener le
projet « Apprentissage sociétal »

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. 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.

Promotion de la prévention transculturelle du tabagisme
Un document cadre rédigé par Public Health Services et d'autres
institutions au sujet de la prévention du tabagisme auprès de la
population migrante. Son but : sensibiliser les acteurs à ce sujet afin que,
dans un deuxième temps, des projets pilotes puissent être élaborés de
manière ciblée.

Etudes cliniques, génétiques et pharmacogénétiques sur l’arrêt du tabac
Le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) et la Policlinique
Médicale Universitaire Lausanne (PMU) ont examiné comment le
tabagisme ou le fait d'arrêter de fumer influencent l'effet des
médicaments.

Apprentissage sans tabac (projet pilote)
La ligue pulmonaire de St-Gall, en collaboration avec la ligue pulmonaire
de Berne, a accompagné dans ces deux cantons les jeunes apprentis tout
au long de leur formation professionnelle et les a motivé à rester ou à
devenir non-fumeurs pendant leur apprentissage.

Prévention secondaire du tabagisme chez les alcoolodépendants : étude
d’intervention randomisée et contrôlée
Les cliniques psychiatriques universitaires de Bâle ont évalué l'efficacité
d'une thérapie de dé-saccoutumance tabagique et alcoolique combinée
sur 234 personnes dans deux centres d'études (en Suisse alémanique et
en Suisse romande).

Apprentissage sociétal
Le Groupe d'experts FormationDépendance.ch (GFD) (auparavant:
Commission d'experts de l'OFSP « Formation continue dans le domaine
des dépendances » CFD) a développé sur des bases scientifiques un
concept dit d'apprentissage sociétal.

Webquest Prévention du tabagisme
Un WebQuest développée par la Ligue pulmonaire suisse au sujet de la
prévention du tabagisme.
Une WebQuest, c'est une activité de recherche sur internet fondée sur
une alchimie complexe de l'apprentissage, qui encourage l'activité et
l'autonomie de l'apprenant.
début de la page

Délai de dépôt des demandes pour les prochaines séances
Le dernier délai de dépôt pour la séance qui aura lieu en hiver est fixé
au vendredi 30 septembre 2011 (date du cachet de la Poste et
transmission électronique).

Voilà les délais pour les séances consécutives 2012 :
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.
début de la page
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