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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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Obligation de signaler les intérêts

Le Fonds de prévention du tabagisme (FPT) n'accorde aucune contribution financière aux
personnes et aux organisations qui travaillent avec l'industrie du tabac et des cigarettes
électroniques, ou bénéficient d'un soutien financier de celle-ci. Les intérêts de l'industrie du
tabac s'opposent diamétralement à une prévention du tabagisme efficace. Pour le FPT, ces
deux dimensions ne peuvent aller de pair. Jusqu'ici, les requérants certifiaient leur
indépendance vis-à-vis de l'industrie du tabac en signant le formulaire de demande. Cette
procédure s'est malheureusement avérée inefficace. Ces derniers mois, les médias ont
relaté plusieurs cas de conflits d'intérêts, y compris parmi les acteurs de la prévention du
tabagisme.

En conséquence de quoi, le FPT exige désormais de tous ses partenaires qu'ils signalent par
écrit leurs liens d'intérêt. Cette obligation fait partie intégrante de toute décision et de tout
contrat. Des indications erronées ou de nouveaux conflits d'intérêts pendant la
collaboration avec le FPT entraînent la révocation de la décision ou la résiliation du contrat.
Les montants déjà versés par le FPT doivent être intégralement remboursés. Cette
procédure est conforme à la convention-cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac ainsi qu'aux
bases légales du FPT.
Le FPT regrette vivement de devoir appliquer cette mesure.

Vous trouvez le formulaire sur le site Internet du FPT:
Formulaires
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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 terminés.

Rechercher des projets - banque de données

Le groupe d'experts Formation Dépendance et FemmesTISCHE,
un programme de Formation des Parents CH, ont introduit le
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Incitations financières pour encourager les personnes socialement et
économiquement défavorisées à arrêter de fumer : une étude randomisée

air sans fumée – enfants en bonne santé

Programme cantonal de prévention du tabagisme de Soleure 2012-2015

E-mail FPT

thème de la prévention du tabagisme dans les rencontres
organisées par FemmesTISCHE. Il etait ici essentiellement
question de toucher les mères de famille d'origine migrante et
de mieux les informer sur les dangers du tabac.

Dans le cadre d'une étude randomisée regroupant 800
participants, l'Université de Genève a examiné l'efficacité
d'incitations financières octroyées à des fumeurs à revenu
modeste.

La Ligue pulmonaire suisse a proposé une formation au
personnel des centres de consultation en puériculture, aux
sages-femmes et au personnel soignant pour les aider à
sensibiliser les parents fumeurs dans le cadre de brèves
interventions aux risques liés à leur tabagisme. La formation
avait aussi pour objectif de montrer aux parents comment
offrir à leurs enfants une meilleure protection contre la fumée

passive.

L'Office de la sécurité sociale du canton de Soleure s'est donné
pour objectif, sur mandat du Conseil d'Etat, de dissuader les
jeunes de commencer à fumer, de favoriser le sevrage des
fumeurs et de protéger les enfants contre le tabagisme passif.
Le rapport final et un rapport d'évaluation du programme sont
disponibles en allemand.

Prochaine échéance pour le dépôt des demandes et délais 2017

La prochaine date de dépôt des demandes auprès du FPT sera
le mardi, 25 octobre 2016 (le cachet de la poste fait foi ;
remise sous forme électronique également).  Les délais de
dépôt pour l'année 2017 sont également disponibles en ligne.
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