Office fédéral de la santé publique OFSP

Newsletter FPT 03/08
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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Modification de l'ordonnance sur le fonds de prévention du
tabagisme (OFPT)
L'OFPT du 5 mars 2004 a été révisée. La principale modification
concerne la section 2a, nouvellement créée, qui définit
précisément le statut, l'organisation et les tâches de la
commission d'experts du fonds. Le groupe consultatif du FPT
est ainsi devenu une commission consultative permanente dont
les membres sont nommés par le Département fédéral de
l'intérieur (DFI).
La nouvelle version de l'OFPT est entrée en vigueur le
1 er septembre 2008.
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Nouveau membre dans la commission d'experts du FPT
A la mi-septembre, M. Roy Salveter, responsable de la division Programmes nationaux de
prévention à l'OFSP, a été nommé membre de la commission d'experts du FPT. Il succède à
Mme Flavia Schlegel.
La commission d'expertes et d'experts

Projets financés
En été, le Fonds a accepté 4 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 de la consommation de tabac
smokeeffects – make up your mind (projet principal)
Dans le cadre de ce projet, la Ligue pulmonaire des deux Bâle montre à

de jeunes femmes le visage qu’elles auront dans 30 ans selon qu’elles
sont fumeuses ou non fumeuses. Un logiciel de traitement de photos
numériques permet de simuler les conséquences du tabagisme sur le
vieillissement et l’apparence physique. Les fumeuses sont incitées à
arrêter la cigarette et soutenues dans cette démarche.
Développer le réseau des organisations actives et créer des conditions-cadre
Prévention du tabagisme : stratégie en matière de formation continue
(normes et centres d’excellence)
Le Groupe d'experts FormationDépendance.ch (GFD) mène une étude
approfondie visant à mettre en œuvre des mesures de formation
continue dans le domaine de la prévention du tabagisme et élabore 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.
Promouvoir la recherche

Consommation de cannabis et de tabac chez les adolescents et les
jeunes adultes
L’Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP) de
l’Université de Lausanne mène une recherche sur les interactions entre
la consommation de cannabis et le tabagisme chez les adolescents et les
jeunes adultes.
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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.
Vers une école sans fumée - Guide pour la mise en œuvre
Grâce à un guide, le projet du service de prévention du tabagisme «Züri
Rauchfrei» aide les écoles à devenir des espaces non-fumeurs.

cool and clean 2006/2007 : prévention et promotion de la santé au sein
du sport suisse
« cool and clean », ou « pour un sport sain et loyal », est le programme
national de prévention le plus important dans le domaine du sport. Il est
parrainé par Swiss Olympic, l’Office fédéral du sport (OFSPO) et l’Office
fédéral de la santé publique (OFSP). Par le biais du sport organisé, « cool
and clean » entend sensibiliser une grande partie de la population suisse
à la prévention du tabagisme.
Informations relatives à la convention de l'OMS sur le tabac (CCLAT)
Par le biais d'un site internet la section Tabac de l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) informe le public de l'importance de la convention
de l'OMS sur le tabac (CCLAT).

Mesure des poussières fines dans les restaurants
Ce projet, lancé par la Ligue pulmonaire suisse, visait à mesurer

l’exposition aux poussières fines dans les restaurants fumeurs et non
fumeurs puis à comparer les résultats obtenus.
Réimpression et distribution de brochures sur la désaccoutumance
tabagique
L’Institut de Médecine Sociale et Préventive de l’Université de Genève a
ré-imprimé la série éprouvée de brochures sur la désaccoutumance
tabagique « stop-tabac » et les distribue en Suisse Romande et au
Tessin.
Formation postdiplôme « Prévention du tabagisme et désaccoutumance tabagique »
Le « SBK Bildungszentrum » (Institut de formation de l’Association suisse des infirmières et
infirmiers ; ASI) a proposé un cours postdiplôme pour former les infirmiers dans le domaine
de la désaccoutumance au tabac.

Point.doc : les jeunes et le tabac
La société Teenergy Productions a produit une émission de télévision de 52 minutes sur la
prévention du tabagisme destinée aux 15-25 ans de Suisse romande.

Groupe de parole et d'entraide pour s'affranchir de l'emprise du tabac
Au Centre de santé CESAR à Saint-Aubin, les fumeurs ont eu la possibilité d’aborder la
désaccoutumance tabagique au sein d’un groupe d’entraide.

smokeeffects – make up your mind (projet pilote)
La Ligue pulmonaire des deux Bâle a montré à de jeunes femmes leur
apparence dans 30 ans suivant qu’elles sont fumeuses ou non-fumeuses.
Un logiciel de traitement numérique de photos permet de voir les
conséquences du tabagisme sur le vieillissement et la beauté. Les
fumeuses sont incitées à arrêter la cigarette et soutenues dans cette
démarche.

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 lundi 26 janvier 2009 (date du cachet
de la Poste et transmission électronique).
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