
 

Département fédéral de l’intérieur DFI 

Fonds de prévention du tabagisme FPT 

 

 

  1/4  

 

 

 

 

 

 

 

Financement des programmes cantonaux 

de prévention du tabagisme 

 

Liste des modules financés par le FPT  

(anciens projets et programmes de type II) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Version du 26 juin 2019 

 



Financement des programmes cantonaux de prévention du tabagisme 
Liste des modules financés par le FPT 

  2/4  

Introduction 
 

A partir de 2017, le Fonds de prévention du tabagisme (FPT) peut, sur demande, soutenir, le 

pilotage des programmes cantonaux de prévention du tabagisme. Lorsqu’il existe un projet de 

prévention du tabagisme financé par le FPT dont les objectifs et l’approche s’intègrent dans un 

programme cantonal, celui-ci peut être repris et mis en œuvre dans le programme cantonal1. En 

principe, tout projet de prévention financé par le FPT2 peut être intégré dans un programme can-

tonal3.  

La liste suivante présente les modules qui sont déjà implémentés dans des programmes canto-

naux de prévention du tabagisme. Pour les projets dans le domaine « Empêcher le début de la 

consommation de tabac» des solutions transitoires sont appliquées en attendant le lancement du 

nouveau programme pour l’enfance et la jeunesse du FPT.  

À partir de la page 4 nous vous proposons d’autres projets qui pourraient être intégrés dans un 

programme cantonal. 

 

Liste des modules (anciens projets et programmes de type II) 
Nom «cool and clean» 2018-2020  

Organisation Swiss Olympic Association 

Contact judith.conrad@swissolympic.ch 

Lien http://www.coolandclean.ch/fr/  

Banque de 

données FPT 

LIEN 

Durée de fi-

nancement 

1.1.2018 au 31.12.2020 

 

 

Nom Ligne stop-tabac 2015-2020 

Organisation Ligue suisse contre le cancer par mandat du FPT 

Contact erika.gardi@krebsliga.ch 

Lien http://www.liguecancer.ch/fr/acces_reserve_aux_specialistes/arret_du_taba-

gisme/ligne_stop_tabac/  

Banque de 

données FPT 

LIEN  

Durée de fi-

nancement* 

1.1.2015 au 28.02.2021 

 
  

                                                      
1 Ce projet est alors considéré comme un module. 
2 Sur le site du fonds (http://www.prevention-tabagisme.ch), dans la rubrique « Banque de données des 

projets financés » vous pouvez chercher tous les projets actuellement financés par le FPT. 
3 Merci toutefois de prendre contact avec le FPT si vous souhaitez implémenter un projet qui ne figure pas 

dans la liste ci-dessous. 
 Contribution financière assurée par le FPT (durée de la décision). 

mailto:judith.conrad@swissolympic.ch
http://www.coolandclean.ch/fr/
https://www.tpf.admin.ch/tpf/fr/home/tpf-projektdatenbank/projektdatenbank.exturl.html/aHR0cDovL3d3dy5iYWctYW53LmFkbWluLmNoLzIwMTZfdGFnbG/FiLzIwMTZfdHBmL3BvcnRhbF9mci5waHA_bGFuZz1mciZpZD0y/NzkmY3E9MjAwNDsyMDE4OzA7Ozs7O2Nvb2wlMjBhbmQlMjBjbG/VhbiUyMHdlaXRlcg==.html
http://www.liguecancer.ch/fr/acces_reserve_aux_specialistes/arret_du_tabagisme/ligne_stop_tabac/
http://www.liguecancer.ch/fr/acces_reserve_aux_specialistes/arret_du_tabagisme/ligne_stop_tabac/
https://www.tpf.admin.ch/tpf/fr/home/tpf-projektdatenbank/projektdatenbank.exturl.html/aHR0cDovL3d3dy5iYWctYW53LmFkbWluLmNoLzIwMTZfdGFnbG/FiLzIwMTZfdHBmL3BvcnRhbF9mci5waHA_bGFuZz1mciZpZD0y/MzgmY3E9MjAwNDsyMDE3OzA7Ozs7O3JhdWNoc3RvcHBsaW5pZQ/==.html
http://www.prevention-tabagisme.ch/
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Nom Programme national d'arrêt du tabagisme 2014-2019 

Organisation Association suisse pour la prévention du tabagisme, Ligue suisse contre le 

cancer, Fondation suisse de cardiologie 

Contact verena.elfehri@at-schweiz.ch 

Lien http://www.at-schweiz.ch/fr/page-daccueil/programme-darret-du-taba-

gisme.html 

Banque de 

données FPT 

LIEN  

Durée de fi-

nancement 

23.2.2015 au 30.4.2020 

 
 

Nom Expérience non-fumeur 2013-2020 

Organisation Association suisse pour la prévention du tabagisme 

Contact verena.elfehri@at-schweiz.ch 

Lien http://www.at-schweiz.ch/fr/page-daccueil/experience-non-fumeur/le-con-

cours.html  

Banque de 

données FPT 

LIEN  

Durée de fi-

nancement* 

5.8.2013 au 30.11.2020 

 
 

Nom Prévention du tabagisme dans les salles de sport : midnight:sports 

2013-2019 

Organisation Fondation IdéeSport 

Contact ruth.verhofnik@ideesport.ch  

Lien http://www.ideesport.ch/fr/midnightsports  

Banque de 

données FPT 

LIEN  

Durée de fi-

nancement* 

13.9.2013 au 31.3.2020 

 
  

                                                      
 Contribution financière assurée par le FPT (durée de la décision). 

mailto:verena.elfehri@at-schweiz.ch
http://www.at-schweiz.ch/fr/page-daccueil/programme-darret-du-tabagisme.html
http://www.at-schweiz.ch/fr/page-daccueil/programme-darret-du-tabagisme.html
https://www.tpf.admin.ch/tpf/fr/home/tpf-projektdatenbank/projektdatenbank.exturl.html/aHR0cDovL3d3dy5iYWctYW53LmFkbWluLmNoLzIwMTZfdGFnbG/FiLzIwMTZfdHBmL3BvcnRhbF9mci5waHA_bGFuZz1mciZpZD0y/MzYmY3E9MjAwNDsyMDE3OzA7Ozs7O25hdGlvbmFsZXM=.html
mailto:verena.elfehri@at-schweiz.ch
http://www.at-schweiz.ch/fr/page-daccueil/experience-non-fumeur/le-concours.html
http://www.at-schweiz.ch/fr/page-daccueil/experience-non-fumeur/le-concours.html
https://www.tpf.admin.ch/tpf/fr/home/tpf-projektdatenbank/projektdatenbank.exturl.html/aHR0cDovL3d3dy5iYWctYW53LmFkbWluLmNoLzIwMTZfdGFnbG/FiLzIwMTZfdHBmL3BvcnRhbF9mci5waHA_bGFuZz1mciZpZD0y/MTImY3E9MjAwNDsyMDE3OzA7Ozs7O2V4cGVyaW1lbnQ=.html
mailto:ruth.verhofnik@ideesport.ch
http://www.ideesport.ch/fr/midnightsports
https://www.tpf.admin.ch/tpf/fr/home/tpf-projektdatenbank/projektdatenbank.exturl.html/aHR0cDovL3d3dy5iYWctYW53LmFkbWluLmNoLzIwMTZfdGFnbG/FiLzIwMTZfdHBmL3BvcnRhbF9mci5waHA_bGFuZz1mciZpZD0y/MTEmY3E9MjAwNDsyMDE3OzA7Ozs7O3R1cm5oYWxsZW4=.html
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Nom Air sans fumée – enfants en bonne santé 

Organisation Ligue pulmonaire Suisse 

Contact c.kuenzli@lung.ch   

Lien http://www.lungenliga.ch/de/die-lungen-schuetzen/rauchen/rauchfreie-luft-

gesunde-kinder.html   

Banque de 

données FPT 

LIEN  

Durée de fi-

nancement* 

15.9.2012 au 31.5.2020 

 
 

Nom Prévention du tabagisme 2015-2020 au moyen de la vidéo 

Organisation Ligue pulmonaire de Soleure 

Contact christophe.gut@lungenliga-so.ch 

Lien http://www.lungenliga.ch/de/lungenliga-solothurn/dienstleistungen/tabak-
praevention/angebote-fuer-schulen/videounterstuetzte-tabakpraeven-
tion.html   

Banque de 
données FPT 

LIEN  

Durée de fi-
nancement* 

1.5.2015 au 31.10.2020 

 
 

mailto:c.kuenzli@lung.ch
http://www.lungenliga.ch/de/die-lungen-schuetzen/rauchen/rauchfreie-luft-gesunde-kinder.html
http://www.lungenliga.ch/de/die-lungen-schuetzen/rauchen/rauchfreie-luft-gesunde-kinder.html
https://www.tpf.admin.ch/tpf/fr/home/tpf-projektdatenbank/projektdatenbank.exturl.html/aHR0cDovL3d3dy5iYWctYW53LmFkbWluLmNoLzIwMTZfdGFnbG/FiLzIwMTZfdHBmL3BvcnRhbF9mci5waHA_bGFuZz1mciZpZD0y/MDImY3E9MjAwNDsyMDE3OzA7Ozs7O2x1ZnQ=.html
http://www.lungenliga.ch/de/lungenliga-solothurn/dienstleistungen/tabakpraevention/angebote-fuer-schulen/videounterstuetzte-tabakpraevention.html
http://www.lungenliga.ch/de/lungenliga-solothurn/dienstleistungen/tabakpraevention/angebote-fuer-schulen/videounterstuetzte-tabakpraevention.html
http://www.lungenliga.ch/de/lungenliga-solothurn/dienstleistungen/tabakpraevention/angebote-fuer-schulen/videounterstuetzte-tabakpraevention.html
https://www.tpf.admin.ch/tpf/fr/home/tpf-projektdatenbank/projektdatenbank.exturl.html/aHR0cDovL3d3dy5iYWctYW53LmFkbWluLmNoLzIwMTZfdGFnbG/FiLzIwMTZfdHBmL3BvcnRhbF9mci5waHA_bGFuZz1mciZpZD0y/NDImY3E9MjAwNDsyMDE3OzA7Ozs7O3ZpZGVvdW50ZXJzdCVDMy/VCQ3R6dA==.html

