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Introduction 
 

Depuis 2020, le Fonds de prévention du tabagisme soutient la prévention du tabagisme dans les 

cantons par le biais de contributions forfaitaires. Les cantons qui disposent d’un programme de 

prévention ou qui abordent la prévention du tabagisme dans le cadre d’un programme englobant 

toutes les formes d’addictions peuvent prétendre à une subvention. 

Un critère important pour le financement est d’éviter les doublons et la concurrence avec les 

offres nationales. Les cantons devraient donc – si possible – intégrer les projets nationaux dans 

leurs programmes et les soutenir. 

La liste suivante présente les mesures actuellement cofinancées par le FPT qui, de son point de 

vue, devraient être intégrées dans les programmes cantonaux. 



Financement des Programmes cantonaux de prévention du tabagisme 

Liste des mesures de prévention du tabagisme financées par le FPT 

 

 

Liste des mesures de prévention du tabagisme 
 

 

Nom « cool and clean »  

Organisation Swiss Olympic Association 

Contact adrian.vonallmen@swissolympic.ch  

Lien http://www.coolandclean.ch/  

Base de données des 

projets FPT 

LIEN 

Durée de financement du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 

 

 

Nom Ligne stop-tabac 

Organisation Ligue suisse contre le cancer sur mandat du FPT 

Contact erika.gardi@krebsliga.ch  

Lien https://www.liguecancer.ch/prevenir-le-cancer/prevention-et-

depistage/ne-pas-fumer/ligne-stop-tabac/ligne-stop-tabac-0848-

000-181/  

Base de données des 

projets FPT 

LIEN 

Durée de financement* du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020, possibilité de prolonga-

tion jusqu’à 2022 

 

 

Nom Expérience non-fumeur  

Organisation Association suisse pour la prévention du tabagisme 

Contact markus.dick@at-schweiz.ch 

Lien https://www.experiment-nichtrauchen.ch/index.php/fr/   

Base de données des 

projets FPT 

LIEN 

Durée de financement* du 1er août 2020 au 30 septembre 2021 

 

  

                                                      
 Soutien financier accordé par le FPT (durée de la décision). 
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Financement des Programmes cantonaux de prévention du tabagisme 

Liste des mesures de prévention du tabagisme financées par le FPT 

 

 
Nom Plate-forme StopSmoking 

Organisation Promotion santé Valais, Ligue pulmonaire bernoise, Ligue suisse 

contre le cancer (consortium administré par l’Association suisse 

pour la prévention du tabagisme) 

Contact nicolas.michel@at-schweiz.ch 

Lien http://www.stopsmoking.ch 

Base de données des  

projets FPT 

LIEN 

Durée de financement* du 1er mai 2020 au 30 avril 2022 

 

 

Nom Prévention du tabagisme au moyen de la vidéo 

Organisation Ligue pulmonaire soleuroise 

Contact christophe.gut@lungenliga-so.ch  

Lien http://www.lungenliga.ch/de/lungenliga-solothurn/dienstleistun-
gen/tabakpraevention/angebote-fuer-schulen/videounterstu-
etzte-tabakpraevention.html   

Base de données des  

projets FPT 

LIEN 

Durée de financement* du 1er mai 2015 au 31 octobre 2021 

 

 

Nom Stopgether 

Organisation Promotion santé Valais/CIPRET Valais, Ligue pulmonaire ber-
noise, Ligue suisse contre le cancer  

Contact direction@psvalais.ch  

Lien https://www.stopsmoking.ch/fr/stopgether/   

Base de données des  

projets FPT 

LIEN 

Durée de financement* du 15 avril 2018 au 1er juin 2021 

 

 

Nom Solution transitoire Vivre sans tabac – conseil médical 

en désaccoutumance 

Organisation FMH, Fédération des médecins suisses 

Contact public.health@fmh.ch 

Lien https://www.freivontabak.ch/index.php/fr/  

Base de données des projets 

FPT 

LIEN 

Durée de financement* du 1er janvier 2019 au 30 juin 2020 
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