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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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Fumetto : concours sur le thème de la tentation
Fumetto, le festival international de bande dessinée de
Lucerne, présente en 2016 un concours sur le thème de la
tentation, en partenariat avec le fonds de prévention du
tabagisme (FPT).
Par le choix de cette thématique, le FPT entend inciter les
enfants, les jeunes et aussi les adultes à se poser des questions :
comment me pousse-t-on à fumer ? Est-ce que je me laisse
tenter ? Ces offres attrayantes sont-elles sources de doux plaisirs ou me laissent-elles un
goût amer ? Suis-je assez libre pour dire non ? Les publicitaires cherchent-ils à me manipuler
et si oui, comment parviennent-ils à leurs fins, ou comment est-ce que je me défends ?
Pourquoi est-ce que je fume ?
Le thème de la tentation sera traité par le biais du dessin, associant expériences, histoires et
émotions personnelles. C'est là une façon innovante et prometteuse d'entrer en contact
avec les enfants et les jeunes.
La promotion du concours passera par nos réseaux ainsi que par ceux de nos partenaires.
Les participants inscrits dans les catégories « jusqu'à 12 ans », « 13 à 17 ans » et « à partir
de 18 ans » peuvent envoyer leurs œuvres jusqu'au 4 janvier 2016.
Fumetto - Internationales Comix-Festival Luzern

Prévention du tabagisme chez les enfants et les jeunes
En se basant sur le rapport de base du FPT, le Secrétariat
général du Département fédéral de l'intérieur l'a mandaté
pour optimiser son attribution des ressources dans le domaine
de la prévention auprès des enfants et des jeunes. Le repli des
rentrées fiscales ainsi qu'un questionnement sur l'efficience en
sont, entre autres, les raisons. Pour ce faire, le FPT a initié un
processus d'analyse de la prévention du tabagisme en Suisse
auprès des enfants et des jeunes pour rechercher des possibilités d'amélioration. Le but
étant également de développer différentes variantes pour le FPT de manière à améliorer le
pilotage de la prévention du tabagisme à l'intention des enfants et des jeunes.

pilotage de la prévention du tabagisme à l'intention des enfants et des jeunes.
Ce processus sera supporté par un mandataire externe. Début 2016, le FPT évaluera les
variantes proposées par le mandataire. Les nouveautés qui en résulteront seront mises en
œuvre début 2017.
Les besoins des différents groupes-cible, les critères pour des exemples de « bonnes
pratiques », le savoir actuel, l'amélioration de la coordination entre les différents acteurs et
la future stratégie MNT seront pris en considération dans les travaux menés.
Comme des changements importants sont possibles, nous vous invitons à ne pas développer
de nouveaux projets dans l'immédiat dans le domaine « enfants et jeunes » sans en
informer le FPT.
Nous intégrerons les acteurs concernés en temps voulu et informerons régulièrement des
avancées de ce dossier.

Projets de recherche : nouveau formulaire pour les rapports
finaux
Désormais, nous mettons à votre disposition sur notre site
Internet un nouveau formulaire de rapport final pour les
projets de recherche terminés ainsi que des explications y
relatives.
Pour les rapports finaux de projets de recherche nous
acceptons dorénavant exclusivement les formulaires
correspondants.
Formulaires

Nouveau document : intégration de projets de type II dans les
programmes cantonaux de prévention du tabagisme
Le FPT a publié un nouveau document précisant les modalités
de la collaboration entre les cantons menant un programme
cantonal de prévention du tabagisme (PCPT) et les
responsables de projets dits de type II. Ce document est à
considérer comme une annexe au guide pour le
développement de programmes. Il précise les modalités pour
l'intégration de projets dans les PCPT et les principes généraux
pour la mise en place de modules cantonaux. Ces mesures sont un cadre général qui devrait
permettre de faciliter le travail collaboratif laissant toutefois une marge de manœuvre
importante aux acteurs lesquels sont invités à prendre connaissance de ces règles et à les
mettre désormais en œuvre dans leurs futures demandes de financement.
Collaboration entre les programmes cantonaux de prévention du tabagisme et les
projets intégrés comme types II - Intégration des projets et création de modules
Valable dès le 20.07.2015 | Dimension: 281 kb | Typ: PDF

Instructions et formulaires
début de la page

Programmes cantonaux : AG, BE, GE, NE, UR
Le canton d'Argovie a développé son propre programme
cantonal de prévention du tabagisme, qu'il finance sans le
soutien du FPT.
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Le canton de Berne a commencé à élaborer un programme
avec le soutien du FPT. Pour des raisons de personnel, et
compte tenu du fait que le contexte pourrait être différent
après la présentation de la stratégie MNT et de la stratégie
Addictions, le canton a décidé d'abandonner la poursuite de ces

travaux pour le moment.
Le canton de Genève a dû renoncer au soutien financier du FPT et donc à son programme
cantonal en raison de dispositions internes (frein à l'endettement).
Le programme du canton de Neuchâtel a été accepté sous conditions par le FPT, conditions
que le Conseil d'Etat a avalisées.
Le canton d'Uri arrêtera son programme de prévention du tabagisme fin 2015. A partir de
2016, certaines interventions mineures seront reprises dans le cadre du programme

cantonal sur la santé psychique et les addictions.

Poursuite du projet « Apprentissage sans tabac »
La demande visant à maintenir le financement du projet
« Apprentissage sans tabac » par le FPT a été rejetée en
janvier 2014, entre autres en raison de l'importance du coût du
projet. La Ligue pulmonaire suisse et les partenaires de la mise
en œuvre ont à présent décidé de poursuivre le projet avec
leurs propres moyens à partir de l'été 2015. Le projet
« Apprentissage sans tabac » accompagne des apprentis tout
au long de leur formation professionnelle en les encourageant à rester ou à devenir nonfumeurs, aussi bien au travail que pendant les loisirs.
Les apprentis qui travaillent, suivent des cours ou résident dans l'un des 22 cantons ou demicantons participants ou encore dans la Principauté de Liechtenstein peuvent s'inscrire au
projet. Dans quatre cantons seulement (AG, FR, JU, NE), aucun partenaire de financement
n'a pu être trouvé. Le canton d'Argovie mène, de son propre chef, un projet qui s'adresse
aux apprentis et met l'accent sur la première année d'apprentissage (« 1. Lehrjahr
rauchfrei »).
www.rauchfreielehre.ch

Nouveaux projets dans la banque de données
Depuis la dernière newsletter, le Fonds a accepté trois demandes de financement de
projets et sept projets rattachés à un programme cantonal de prévention du tabagisme et
qui sont financés, en tout ou partie, par le FPT (projets dits 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 les pages des projets correspondants.
Rechercher des projets - banque de données
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Coaching santé 2015-2018
Le Collège de médecine de premier recours (CMPR) soutient le
développement au plan national du projet pilote Coaching
santé, testé avec succès dans le canton de Saint-Gall. Il étend le
dispositif à tous les niveaux de la formation médicale
(formation de base, continue et postgrade), ainsi qu'à d'autres
professions médicales.

Entreprise sans fumée 2015-2018
Le programme lancé en 2005 par la Ligue pulmonaire des deux
Bâle vise le monde du travail et soutient les entreprises pour
qu'elles intègrent la prévention du tabagisme de manière
systématique dans leur plan de gestion de la santé.

Prévention du tabagisme 2015-2019 au moyen de la vidéo
La ligue pulmonaire soleuroise poursuit le projet « Prévention
du tabagisme au moyen de la vidéo » jusqu'en 2019 et l'étend à
d'autres cantons.

Quiz Addictions
Le Quiz Addictions a pour objectif de transmettre des

Le Quiz Addictions a pour objectif de transmettre des
informations de manière ludique et participative aux élèves du
canton du Jura. Le projet fait partie du programme cantonal
jurassien de prévention du tabagisme 2014-2017.

Prévention du tabagisme dans les écoles du canton de St-Gall
En fournissant aux enseignants du matériel multimédia sur la
prévention du tabagisme, le canton et la ligue pulmonaire de
St-Gall souhaitent faire en sorte que cette thématique soit
traitée durablement à l'école sans pour autant occasionner de
surcharge de travail pour le corps enseignant. Le projet s'inscrit
dans le programme cantonal de prévention du tabagisme
2012-2016.
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Travail de relations publiques (sensibilisation et information sur le tabagisme) dans le
canton d'Uri
Le canton d'Uri a intégré le projet de sensibilisation et
d'information sur le tabagisme, lancé en 2011, dans son
programme de prévention du tabagisme 2012 - 2015 ; il le
poursuit sous le nom « Öffentlichkeitsarbeit » (travail de
relations publiques).

Réglementation de la consommation de tabac dans les cours de récréation
Dans le cadre du programme de prévention du tabagisme
2012-2015, le canton d'Uri modifie sa réglementation de la
consommation de tabac dans les bâtiments scolaires et les
cours de récréation. La consommation de tabac à priser et de
snus sera également réglementée dans le cadre de cette
adaptation.

Aborder le tabagisme via d’autres problèmes de santé
Ce projet développe un soutien spécifique et adapté aux
besoins des professionnels de la santé actifs dans des domaines
connexes au tabac. Le projet fait partie du programme de
prévention du tabagisme 2014-2017 du canton du Vaud.

T-Project : le tabac miroir du monde
L'idée de ce projet est de profiter de l'introduction du Plan
d'étude romand pour proposer un matériel pédagogique sur le
tabac aux enseignants et élèves vaudois. Le projet fait partie
du programme de prévention du tabagisme 2014-2017 du
canton du Vaud.

Loisirs sans tabac
Un accompagnement spécifique et adapté aux besoins des
Centres d'accueil et d'activités pour jeunes est développé dans
le but de contribuer à la dénormalisation de la consommation
de tabac. Le projet fait partie du programme de prévention du
tabagisme 2014-2017 du canton du Vaud.
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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 menés à terme.
Rechercher des projets - banque de données
Observatoires des stratégies marketing en matière de publicité, promotion et
sponsoring du tabac en Suisse romande
Les stratégies marketing de l'industrie du tabac s'avèrent
efficaces et influencent la consommation de tabac. Le CIPRETVaud ainsi que d'autres ONG actives dans la prévention du
tabagisme ont observé et documenté les pratiques publicitaires
et de promotion, sponsoring pour les produits du tabac afin
d'informer les autres acteurs, les services de la santé publique
et sensibiliser le public.
Les communes bougent! Un programme national pour une prévention cohérente
Grâce à ce programme développé en collaboration avec
l'Association suisse pour la prévention du tabagisme (AT) et
Addiction suisse, RADIX (centre de compétence suisse en
promotion de la santé et prévention) a contribué à ce que plus
de communes s'engagent dans la prévention contre
l'alcoolisme et le tabagisme.

Cigarettes électroniques : taux de nicotine, potentiel addictif, utilisation et efficacité
comme méthode de désaccoutumance
Dans le cadre d'une étude à grande échelle, l'Institut de santé
globale de l'Université de Genève a étudié le potentiel addictif
des cigarettes électroniques ainsi que leur potentiel comme
méthode de désaccoutumance au tabac.
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Effet du tabagisme passif sur les variations de la fréquence cardiaque
La Clinique pédiatrique universitaire a Bâle a étudié les liens de
causalité entre l'exposition à la fumée du tabac et les
variations de la fréquence cardiaque.

Programme cantonal de prévention du tabagisme 2010-2014 au Tessin
L'Associazione svizzera non-fumatori (ASN), le centre de
référence cantonal pour la prévention du tabagisme, a réalisé
au Tessin, sur mandat du canton, un programme de prévention
du tabagisme sur plusieurs années avec des sous-projets dans
différents champs d'action.

Ligne stop-tabac
Le service de consultation téléphonique « Ligne stop-tabac »

© Ligne stop-tabac

poursuit un double objectif : informer sur le tabagisme et
assister les fumeurs dans leur sevrage tabagique ou en cas de
rechute.
Jusqu'a fin 2014 le service a été mis en place par la Ligue suisse
contre le cancer et l'Association suisse pour la prévention du
tabagisme.

Prévention du tabagisme au moyen de la vidéo
La ligue pulmonaire soleuroise a lancé un projet pilote de
prévention du tabagisme au moyen de la vidéo afin
d'encourager les élèves fumeurs à cesser de fumer.

Projet Femme&Cœur
Le projet Femme&Cœur, de la Fondation suisse de cardiologie,
vise à sensibiliser les femmes de plus de 40 ans aux avantages
que présente l'arrêt du tabagisme pour réduire les risques
d'une maladie cardio-vasculaire.
Le rapport d'évaluation de la « Kiosk-Aktion » est disponible en
allemand.

Programme de prévention du tabagisme 2012-2015 du canton d’Uri
La promotion de la santé uranaise souhaite agir, sur mandat de
la Direction de la santé, des affaires sociales et de
l'environnement du canton, dans le domaine de
l'encouragement à rester non-fumeur ou à le redevenir, en
dirigeant plus particulièrement son action sur les jeunes.
Le rapport d'évaluation externe du programme cantonal est
disponible en allemand.
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 d'évaluation externe du programme cantonal est
disponible en allemand.

Prochaine échéance pour le dépôt des demandes et délais 2016
La prochaine date de dépôt des demandes auprès du FPT sera
le lundi, 14 septembre 2015 (le cachet de la poste fait foi ;
remise sous forme électronique également). Les délais de
dépôt pour l'année 2016 sont également disponibles en ligne.
Nous avons décidé de répartir les réunions de la commission
d'experts un peu mieux dans l'année et avons fixé six
échéances de dépôt. Notre objectif consiste à accélérer la prise
de décision.
E-mail FPT
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