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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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Continuation de la ligne stop-tabac
En début d'année, le Fonds de prévention du tabagisme a mis
au concours public l'exploitation de la ligne stop-tabac pour les
quatre prochaines années et en novembre il a décidé
d'attribuer ce mandat à la Ligue suisse contre le cancer.
Pourquoi le FPT finance-t-il une ligne stop-tabac ?
En vertu de l'ordonnance concernant les mises en garde
© Ligne stop-tabac
combinées sur les produits du tabac, la Confédération est
tenue d'exploiter une ligne stop-tabac. Ce service de
consultation téléphonique s'inscrit dans le cadre du Programme national tabac (PNT). Le FPT
s'est déclaré disposé à financer cette offre.
Quel est l'efficacité de la ligne stop-tabac pour l'arrêt du tabagisme ?
L'évaluation de la ligne stop-tabac a montré que, douze mois après avoir appelé ce service
d'aide, 28,5 % des personnes conseillées ont réussi à arrêter de fumer. Presque 50% avaient
renoncé à la cigarette de façon passagère, et ce pendant au moins un mois pour la moitié
d'entre eux (voir rapport d'évaluation). Ces chiffres sont intéressants si l'on garde à l'esprit
que la plupart des fumeurs ne réussissent pas à arrêter du premier coup. Malgré la rechute,
les chances de succès augmentent dès la deuxième tentative.
Que coû te la ligne stop-tabac ?
Pour la fumeuse ou le fumeur qui sollicite la ligne stop-tabac, le coût de l'appel revient au
même prix qu'un appel local vers une ligne fixe.
Les coûts de l'offre de base en huit langues avoisinent 2 millions de francs pour quatre ans
(2015 à 2018). L'appel d'offres englobait également plusieurs options, dont les coûts se
montent à 7,7 millions de francs, que le FPT peut annuler, au besoin. Ces options sont :
la prolongation de l'offre pour deux périodes de deux ans,
l'analyse approfondie des besoins ressentis par le groupe cible,
la mise en place de mesures supplémentaires pour faire connaître davantage
l'offre téléphonique,
l'élaboration d'un aperçu général des offres pour l'arrêt du tabagisme,
la mise en ligne d'un site Internet en soutien.
La somme totale de près de 9,5 millions de francs est prévue pour une durée théorique de

huit ans.
Qui la finance ?
Comme pour tous les projets soutenus financièrement par le FPT, la ligne stop-tabac est
financée par une taxe prélevée sur la vente de tabac et donc par les fumeuses et fumeurs
eux-mêmes.
RS 817.064 Ordonnance du DFI concernant les mises en garde combinées sur les
produits du tabac
Programme national tabac
Rapport d'évaluation Ligne stop-tabac
en allemand
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Résultats de la méta-évaluation pour le Fonds de prévention du
tabagisme
L'ordonnance sur le fonds de prévention du tabagisme prévoit
que celui-ci finance des mesures de prévention contribuant de
manière efficace et durable à la diminution du tabagisme en
Suisse. L'efficacité des projets financés fait l'objet d'une
évaluation.
Sur mandat du FPT, l'Institut des sciences politiques de
l'Université de Zurich a rédigé un rapport sur la qualité et
l'utilité de huit évaluations de projet menées selon les prescriptions du FPT actuellement en
vigueur. Ce rapport est désormais disponible. Il servira de base au FPT pour vérifier si et
comment l'instrument de l'évaluation peut être utilisé de façon plus ciblée.
Méta-évaluation pour le Fonds de prévention du tabagisme
Analyse comparative de la qualité à l'aide d'études de cas sur une sélection de trois
évaluations de projet (en allemand uniquement)
Valable dès le 28.11.2014 | Dimension: 527 kb | Typ: PDF

Rapport de base sur le FPT
En 2013, sur mandat de M. le conseiller fédéral A. Berset, le FPT a rédigé un rapport
stratégique, avec la participation d'acteurs sélectionnés. Les points forts et les points faibles
du fonds y sont analysés et des mesures d'optimisation sont proposées.
Le Secrétariat général du Département fédéral de l'intérieur a pris connaissance du rapport
et décidé de le mettre à la disposition des responsables de la stratégie MNT en guise de
base pour leurs travaux. Parallèlement, le FPT a été chargé d'entreprendre les actions
nécessaires afin d'optimiser l'efficacité et l'efficience des projets financés par ses soins.
Rapport de base FPT (résumé)
Valable dès le 16.12.2014 | Dimension: 36 kb | Typ: PDF

Informations complémentaires sur la stratégie MNT:
Stratégie MNT - prévenir les maladies non transmissibles

Prochain cours « QualiPlus » en mars 2015
Sur mandat du FPT, reflecta ag propose des formations et des
conseils en matière de gestion de projet aux personnes
soumettant une demande de financement au fonds.
Cette offre constitue une aide précieuse pour les personnes
sollicitant l'aide du fonds, en leur permettant de compléter leur
savoir-faire technique. En règle générale, celles-ci apportent
leur propre idée de projet, ce qui constitue un point de départ
idéal pour le cours d'initiation de deux jours.
L'offre « QualiPlus » est gratuite. Les frais personnels sont à la charge des participants.
Dans l'idéal, il vaut mieux d'abord participer au cours d'initiation puis, en cas de besoin,
demander un conseil personnalisé une fois que le projet aura été concrétisé.
Le prochain cours se tiendra les 24 et 25 mars 2015 à Lausanne. Cliquez sur le lien suivant
pour vous inscrire :

Formulaire d'inscription « QualiPlus »
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Nouvelle rubrique : évaluation supracantonale
Les programmes cantonaux de prévention du tabagisme sont
soumis à une évaluation supracantonale dans le but d'en
évaluer et d'en améliorer la qualité, l'efficience et l'efficacité.
La rubrique « Programmes cantonaux » comportera désormais
des informations complémentaires sur cette évaluation à
l'intention des responsables des programmes cantonaux en
question.
Evaluation supracantonale

Nouveaux projets dans la banque de données
Nous entreprenons actuellement d'enregistrer dans notre banque de données certains
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). Nous vous présentons ici les
deux premiers exemples issus des programmes cantonaux de BS et de ZH.
Vous trouverez davantage d'informations sur les programmes cantonaux de prévention du
tabagisme ainsi que l'aperçu des projets sur le lien ci-après :
Programmes en cours
Prévention du tabagisme au sein de la famille (projet pilote)
Les parents qui se positionnent clairement contre la
consommation de tabac, et ce même s'ils sont fumeurs,
peuvent ainsi aider leurs enfants à ne pas commencer à fumer.
Züri Rauchfrei et la Fachstelle für interkulturelle
Suchtprävention (un organisme de prévention de la
dépendance chez les migrants) souhaitent transmettre ce
savoir dans le cadre du programme de prévention du
tabagisme élaboré par le canton de Zurich pour les années 2013-2016.
Vitalina
Grâce à ce projet mis sur pied par le canton de Bâle-Ville, des
personnes issues de la migration ayant des enfants en bas âge
reçoivent des informations et des conseils généraux en matière
de santé dans leur langue maternelle, via des médiateurs
interculturels dans le cadre d'offres à bas seuil. Cette initiative
sera assortie d'un volet tabac et intégrée dans le programme
de prévention du tabagisme 2014 - 2017, élaboré par ce
canton.
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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 ici-bas les liens vers une série de rapports finaux reçus au courant des mois
derniers. 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
Développement d’un concept de gestion des connaissances pour la politique de
prévention et de contrôle du tabac
L'Association suisse pour la prévention du tabagisme (AT) a
développé un concept pour créer un système de gestion des
connaissances. Il permet aux acteurs du domaine de la
prévention du tabagisme en Suisse d'optimiser leur travail.

Programme de prévention du tabagisme 2009-2013 du canton de Vaud
Le CIPRET-Vaud (Centre d'Information pour la PREvention du
Tabagisme) a mené un programme sur plusieurs années qui s'articule
autour de divers champs d'action.
Le programme a été évalué de manière exhaustive.

Moins de fumée et davantage de santé en prison
Par cette recherche-action destinée à réduire le tabagisme
actif et passif, l'Université de Genève (Hôpitaux universitaires
et Institut de Médecine sociale et préventive) entendait
améliorer les conditions de vie des détenus et du personnel
pénitentiaire dans trois prisons de Suisse.
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Prochaine échéance pour le dépôt des demandes
La prochaine date de dépôt des demandes auprès du FPT sera
le lundi 12 janvier 2015 (le cachet de la poste fait foi ; remise
sous forme électronique également).
Nous vous proposons une analyse de la possibilité de
financement ; n'hésitez pas à en faire usage. Pour ce faire,
veuillez vous adresser directement à notre service.
E-mail FPT
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