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Newsletter FPT 3/09
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. Le présent numéro
contient de précieuses informations pour les requérants : veuillez les lire
attentivement.
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Exigences concernant le budget dès le 1er janvier 2010
Sur recommandation du Contrôle fédéral des finances (CDF), le
FPT a adapté ses exigences en matière de budget. Elles seront
appliquées dès le 1 er janvier 2010 et peuvent être consultées
dès à présent sur notre site Internet, rubrique « Formulaires ».

Instructions relatives à l'établissement du budget
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Informations concernant le système de gestion de l'efficacité du
FPT
En 2009, le FPT s'est attelé au développement d'un système de
gestion de l'efficacité. Il lui sera désormais possible d'évaluer
globalement l'impact des projets qu'il soutient et, au besoin, de
les réorienter. Le service met ainsi en œuvre, sur mandat du
Conseil fédéral, une recommandation centrale ressortant de
l'évaluation du fonds de prévention du tabagisme.
Le site Internet du FPT vous fera part des principales nouveautés que cela implique. Dans
quelques jours, une nouvelle rubrique « Gestion de l'éfficacité » avec les premières
informations concernant la planification et l'évaluation de projets axées sur l'efficacité sera
mise en ligne. Les requérants seront également informés par courrier.
NB : ces différents aspects sont également abordés dans les cours de gestion de projet
proposés par le FPT. Vous en saurez plus en cliquant sur le lien suivant :
Offre de conseils « QualiPlus »
début de la page

Information importante pour les chercheurs
Actuellement, nous rencontrons une forte demande pour
financer des projets de recherche.
Veuillez bien vouloir tenir compte du fait que le Fonds de
prévention du tagabisme n'est pas un fonds de recherche et
que seuls 5 % des moyens disponibles chaque année peuvent
être alloués à la recherche.
De fait, le FPT ne pourra soutenir que très peu de projets de recherche en 2010. La
pertinence par rapport à la pratique constituera un critère essentiel lors de l'évaluation des
demandes.
Pour des informations détaillées concernant l'allocation des ressources, veuillez consulter
notre stratégie d'investissement qui peut être téléchargée à la rubrique « Fonds ».
Stratégie d'investissement du Fonds de prévention du tabagisme
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Nouveau membre dans la commission d'experts du FPT
A la fin de l'été 2009, Nadja Mahler König, responsable Recherche et santé à l'Office fédéral
du sport, a été nommée par le Conseil fédéral comme nouveau membre de la commission.
Elle succède ainsi au dr Brian Martin, qui a quitté la commission au printemps.
La commission d'expertes et d'experts
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Projets financés
En automne, le Fonds a accepté 6 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 pilote)
La ligue pulmonaire de St-Gall, en collaboration avec la ligue pulmonaire
de Berne, accompagne dans ces deux cantons les jeunes apprentis tout
au long de leur formation professionnelle et les motive à rester ou à
devenir non-fumeurs pendant leur apprentissage. Le projet pilote
s’étend sur une année.
Sensibilisation
Tiryaki Kukla : prévention du tabagisme chez les migrants d’origine
turque
L’Institut de recherche sur la santé publique et les addictions (ISGF), et
Public Health Services veulent élargir les connaissances de la population
migrante d’origine turque sur les dangers de la consommation de tabac.
Leur objectif est de changer l’opinion de cette population turque/kurde
par rapport au tabagisme et de diminuer le nombre de fumeurs parmi
eux.
Réseau
UICC / GLOBALink : développement et mise à jour du portail du réseau
international regroupant des spécialistes en matière de prévention du
tabagisme
GLOBALink constitue un réseau international de spécialistes actifs dans
le domaine de la prévention et du contrôle du tabagisme. L’Union
Internationale contre le Cancer (UICC) procède au remaniement de la
plate-forme www.globalink.org et la complète par un forum suisse.
Recherche
Enquête : la perception des risques liés au tabagisme chez les 15-19 ans.
L’Institut de recherches économiques de l’Université de Neuchâtel mène
une enquête sur la perception des risques et des conséquences du

tabagisme au sein des groupes d’âges où la probabilité de commencer à
fumer est la plus élevée.
Effet d’un traitement nicotinique de substitution gratuit conjugué à une
offre de sevrage tabagique sur Internet
L’Institut de médecine sociale et préventive de l’Université de Genève et
le Département de médecine et de santé communautaires de
l’Université de Lausanne analysent les effets sur le changement
comportemental d’un traitement en matière de sevrage tabagique
conjuguant traitement nicotinique de substitution (TNS) gratuit et offre
de sevrage tabagique sur Internet (stop-tabac.ch).
Sport
«cool and clean» 2009-2012 : prévention et promotion de la santé au
sein du sport suisse
Synonyme d’une pratique loyale et saine du sport, «cool and clean» est
le plus important programme national de prévention qui ait jamais été
lancé dans le domaine sportif. Les promoteurs en sont Swiss Olympic,
l’Office fédéral du sport (OFSPO) et l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP). Sur la base d’une évaluation externe détaillée, il a été décidé de
poursuivre et de développer ce programme. Le Fonds de prévention du
tabagisme offre son soutien financier pour un délai supplémentaire de
trois ans.
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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.
Empêcher le début
Prévention interactive du tabagisme sur www.ciao.ch
Plate-forme d’information et de conseil interactive destinée aux jeunes
de Suisse romande, www.ciao.ch traite de thèmes aussi divers que la
sexualité, les drogues, la santé ou les relations.
Arrêt
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.
L'évaluation de la ligne stop-tabac (2006-2008) est maintenant
disponible sur le site du FPT.
Recherche
Comparaison européenne du comportement tabagique des jeunes. Lien
entre les mesures politiques nationales spécifiques et le tabagisme des
jeunes.
La Haute école de travail social rattachée à la Haute école spécialisée
du Nord-Ouest de la Suisse compare les données relatives au tabagisme
des jeunes dans différents pays. Elle étudie si – et comment – ce
comportement peut être influencé par les stratégies politiques (policies)
nationales spécifiques en matière de prévention du tabagisme.
Causes explicatives des différentes évolutions de la consommation de
tabac, du recours à des mesures aidant à arrêter de fumer et de la
rechute chez les jeunes adultes : suivi après cinq ans
L’Institut de psychologie de l’Université de Berne a examiné les facteurs
afin de prévoir comment la consommation de tabac de 2000 jeunes
adultes résidant dans les villes de Bâle, Berne et Zurich évoluera.
Sport
cool and clean 2008/2009 : prévention et promotion de la santé au sein

du sport suisse
« cool and clean », synonyme d’une pratique loyale et saine du sport, est
le plus important programme national de prévention qui ait jamais été
lancé dans le domaine sportif. Swiss Olympic, l’Office fédéral du sport
(OFSPO) et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) sont les
promoteurs de « cool and clean ». Ce programme sera développé à
partir des résultats d’une évaluation externe.
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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 1 er février 2010 (date du cachet
de la Poste et transmission électronique).
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.
Délais
Offre de conseils « QualiPlus »
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