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La Newsletter FPT rend compte des derniers projets financés par le Fonds de prévention
du tabagisme et d’autres actualités.
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Réduction du nombre de cours « QualiPlus »

Depuis 2009, une offre de cours et de conseils complète et gratuite est
à la disposition des personnes souhaitant déposer un projet auprès du
FPT. Etant donné que la demande en matière de cours de gestion, de
développement et de mise en œuvre de projets a enregistré une baisse,
le cours d'initiation ne sera dispensé qu'une seule fois en 2012. Veuillez
tenir compte du délai d'inscription.

Informations complémentaires :

Offre de conseils « QualiPlus »

Fonds de prévention du tabagisme : développement des tâches
et des prestations

L'augmentation des effectifs permet au Fonds de prévention
du tabagisme de développer ses tâches et ses prestations. À
compter de janvier 2012, deux spécialistes supplémentaires
complèteront l'équipe en place. Le FPT sera ainsi en mesure de
mettre davantage de savoir-faire à la disposition des
organisations requérantes (ONG, cantons, etc.) et de leur
transmettre un plus grand nombre de connaissances. En outre,

il pourra s'atteler aux nouvelles missions qui l'attendent au niveau de la direction
stratégique du Programme national tabac 2008-2012.

Les dates 2012 pour déposer une demande

La commission d'expertes et d'experts se réunit en principe trois fois par an. Les demandes
peuvent être déposées à tout moment jusqu'au délai fixé pour la prochaine séance. Le fonds
notifie sa décision aux requérants exclusivement par écrit. 

Les délais pour les séances consécutives sont fixés au: 
vendredi 13 janvier 2012,
vendredi 11 mai 2012, et
vendredi 14 septembre 2012.
(date du cachet de la Poste et transmission électronique).

Présentation de projets

http://www.bag.admin.ch/index.html?lang=fr
http://www.bag.admin.ch/index.html?lang=fr
http://www.bag.admin.ch/tabak_praevention/06433/index.html?lang=fr
http://www.bag.admin.ch/php/modules/service/popup.html?lang=fr&bild=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCLdIR8gWym162bpYbqjKbXpJ6eiKmcm4yf4w--
http://www.bag.admin.ch/tabak_praevention/10037/index.html?lang=fr


Office fédéral de la santé publique OFSP HONcode

http://www.bag.admin.ch/tabak_praevention/03887/12498/index.html?lang=fr

Arrêter de fumer sans prendre de poids

Académie des pairs 2011 (forum et manifestation spécialisée)

Freelance

début de la page

Projets financés

Deux nouveaux projets ont été approuvés cet été. Un clic sur le titre vous fournira une
description succincte de chacun d’entre eux. Pour de plus amples informations, veuillez-vous
adresser aux responsables compétents. Leurs coordonnées figurent sur la page consacrée à
chacun de ces projets.

Promouvoir l'arrêt 

 L'Antenne des Diététiciens Genevois (ADiGe) propose des
cours sur l'alimentation dans le cadre du projet « J'arrête de
fumer, mais j'ai peur de grossir ! ». Ils expliquent notamment
qu'il ne faut pas remplacer la cigarette par des aliments trop
sucrés ou trop gras.

 

L'Académie des pairs 2011 recueille les connaissances actuelles
issues de la recherche et de la pratique afin d'identifier, grâce
à l'approche de l'éducation par les pairs, de nouvelles
possibilités en matière d'accès à la prévention.

Rapport final

Un nouveau rapport final est à votre disposition. 
Pour plus d'informations :

L'Association suisse des responsables cantonaux pour la
promotion de la santé (ARPS) des cantons de Suisse orientale
propose aux écoles un programme de prévention de la
dépendance comprenant des unités de cours flexibles. Le
programme « freelance » motive les enfants et les adolescents
notamment via un concours d'affiches ciblé sur la dépendance
et la publicité.

début de la page

Retour à vue d'ensemble Newsletter
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http://www.bag.admin.ch/tabak_praevention/03887/12498/index.html?lang=fr
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