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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. 
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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 2022 

 

 

Nom Mise en place «nouvelle offre d’enseignement»  

Organisation éducation21 sur mandat du FPT 

Contact iwan.reinhard@education21.ch   

Lien https://www.education21.ch/fr/pej 

Base de données des 

projets FPT 

LIEN 

Durée de financement* du 1er mars 2021 au 31 janvier 2024 

 

  

                                                      
 Soutien financier accordé par le FPT (durée de la décision). 
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Nom Communities that Care. Multiplication 

Organisation RADIX 

Contact heimgartner@radix.ch 

Lien https://www.radix.ch/de/gesunde-gemeinden/angebote/ctc-com-

munities-that-care/ 

Base de données des 

projets FPT 

LIEN 

Durée de financement* du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2025 

 

Nom Plate-forme StopSmoking 

Organisation 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 avril 2021 au 31 décembre 2022 

 

 

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 pro-

jets FPT 

LIEN 

Durée de financement* du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2022 

 

 

Nom Projet national Mois sans tabac  

Organisation Impact Hub Genève 

Contact jie.li@impacthub.ch  

Lien  

Base de données des  

projets FPT 

LIEN 

Durée de financement* du 1 er octobre 2021 au 31 août 2022 
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Nom Libre de tabac, tous ensemble. Prévention et arrêt du taba-

gisme avec les groupes de population défavorisés 

Organisation Institut de recherches sur la santé publique et les addictions ISGF 

Contact corina.salisgross@isgf.uzh.ch    

Lien  

Base de données des pro-

jets FPT 

LIEN 

Durée de financement* du 1 er novembre 2021 au 28 février 2025 
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