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EDITION SPÉCIALE
Le Programme national
d’arrêt du tabagisme informe
L’encouragement au sevrage tabagique est un élément central d’une politique globale de
contrôle du tabac. Cette conviction a constitué le point de départ du lancement du Programme
national d’arrêt du tabagisme en
2001. Dès le début, le programme
a fait partie intégrante des efforts
déployés par la Confédération

dans le domaine de la prévention du tabagisme avec l’introduction en 2001 du deuxième paquet
de mesures de lutte antitabac. Le
Programme national d’arrêt du tabagisme fait également partie du
Programme national tabac 2008 –
2016 mis en place par la Confédération.

En plus de l’Association suisse pour la
prévention du tabagisme, de la Ligue
suisse contre le cancer et de la Fondation Suisse de Cardiologie, la Ligue
pulmonaire suisse est également engagée dans la structure depuis 2014.
L’Association suisse pour la prévention du tabagisme est responsable
de la direction du Programme national d’arrêt du tabagisme.

Phase du projet de 2014 à 2017
En juin 2014, le Fonds de prévention
du tabagisme a annoncé qu’il était
contraint de réduire sa contribution
financière au Programme national
d’arrêt du tabagisme. Par conséquent,
la phase actuelle du Programme national d’arrêt du tabagisme, qui court
à partir de juillet 2014 jusqu’à la
fin 2017, doit se contenter de ressources limitées. Le début du projet
de conseils en matière de sevrage tabagique pour la population albanophone et des projets de la Journée
stop-tabac et du concours pour arrêter de fumer a été reporté en 2016.
Jusqu’ici, le programme s’est constitué au fil du temps (bottom up). Pour
la phase en cours, il a besoin de plus

d’impulsions dans l’autre sens (top
down). Les liens entre les différents
projets doivent être consolidés, les
synergies doivent être mieux utilisées
et la gestion des connaissances doit
continuer d’être renforcée.
Il existe des points de connexion
entre les projets des différents organismes, d’une part entre le projet des

pharmacies, la Journée stop-tabac et
le concours pour arrêter de fumer, les
projets pour les migrants et le projet
«Femme et Cœur» de la Fondation
Suisse de Cardiologie, et d’autre part
entre les projets pour les migrants et
le projet «Air sans fumée – enfants
en bonne santé» de la Ligue pulmonaire suisse. 		

Evaluation
Une évaluation générale et transversale se déroule pour la première fois selon une nouvelle approche. Dans une première phase, les différents projets
individuels seront analysés comme jusqu’à présent. Il s’agit en grande partie de groupes cibles bien délimités. Dans une deuxième étape, on évaluera
dorénavant aussi dans quelle mesure les différents projets contribuent à un
changement constaté au sein de la population.

La présente édition spéciale
donne un aperçu du Programme
national d’arrêt du tabagisme et
en décrit les différents projets.
• Phase du projet de 2014 à 2017
• Evaluation
• Deux types de projets
• Vivre sans tabac
• Tabagisme – Intervention dans
les cabinets dentaires
• Arrêt du tabagisme chez les
malades cardiovasculaires et
les diabétiques
• Pharmacie – Vivre sans tabac
• Hospital Quit Support
• Journée stop-tabac et concours
pour arrêter de fumer
• Tiryaki Kukla – Cours sur l’arrêt
et la prévention du tabagisme
chez les migrants d’origine
turque
• Cours sur l’arrêt et
la prévention du tabagisme
chez les albanophones

Deux types de projets
Dans la mise en œuvre, le programme
engage deux procédures différentes.
Cinq projets s’adressent ainsi aux

multiplicateurs du domaine médical
et quatre autres directement aux fumeuses et aux fumeurs.

Vous trouverez des informations supplémentaires sur le
Programme national d’arrêt
du tabagisme à l’adresse
www.at-suisse.ch, rubrique
«Programme d’arrêt du
tabagisme».

Projets pour les professionnels de la santé
Dans l’approche axée sur les multiplicateurs, la communication entre individus est décisive tant au niveau de la
motivation que de l’encadrement des
fumeuses et des fumeurs qui arrêtent

de fumer. Lorsqu’ils consultent des
spécialistes, les fumeurs se trouvent
dans une situation vulnérable et sont
particulièrement sensibles aux recommandations en matière de santé. En même temps, les spécialistes
de la santé jouissent d’une grande
crédibilité.
Les cinq premiers projets sont destinés aux professionnels de la santé.
L’objectif est d’ancrer dans le con-

texte médical les encouragements et
les conseils en matière de désaccoutumance au tabac. Par rapport à
l’absence d’intervention, les recommandations d’arrêter le tabagisme
pour des raisons médicales augmentent de 25 pour cent les tentatives
de sevrage tabagique. Les cinq projets doivent permettre de toucher une
grande partie des fumeurs en Suisse.
Suite à la page 2
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Vivre sans tabac
Le corps médical assurant les soins de
base joue un rôle décisif dans le domaine de la désaccoutumance au tabac. Il faut en effet que les médecins
interrogent de manière conséquente
leurs patients sur leurs habitudes
en matière de tabagisme et les soutiennent lorsqu’ils décident d’arrêter.
De simples conseils sur le sevrage tabagique délivrés dans le cadre d’un
examen de routine permettent déjà
d’augmenter le nombre de fumeuses
et de fumeurs qui arrêtent le tabagisme.
Plus de 50 multiplicateurs sont à dis-

Suite de la page 1

position comme responsables de
cours et s’adressent à leurs collègues dans le cadre d’un système dit
de «pair à pair». Un module succinct,
qui dure une à deux heures, traite de
l’information et de la motivation des
patients. Un autre module d’une demi-journée apprend quant à lui à prodiguer des conseils plus approfondis
en matière de sevrage tabagique. Par
ailleurs, Vivre sans tabac organise
une fois par année le Clinical Update
à l’intention des responsables de
cours. Cette formation continue se
déroule chaque fois le même jour que

celle mise sur pied par Hospital Quit
Support. Durant la phase de projet
en cours, l’accent repose davantage
sur la formation continue pour l’obtention de titres de médecins spécialistes durant les semestres cliniques
que sur les cours de perfectionnement. Ces cours organisés par Vivre
sans tabac s’adressent aux médecins
assistants et comprennent un module
spécifique. Ils attirent de nombreux
participants dans les 38 cliniques A
et 48 cliniques B. Ils débuteront à la
fin de l’automne 2015 dans neuf de
ces cliniques.

Tabagisme – Intervention dans les cabinets dentaires
Le projet vise avant tout à ancrer les
brèves interventions en faveur du
sevrage tabagique dans la formation
et la formation continue de toutes
les professions dentaires. Comme
pour Vivre sans tabac, le but est que
le personnel dentaire interroge de
manière conséquente les patientes
et les patients sur leurs habitudes en
matière de tabagisme et les encourage à arrêter de fumer.
Le projet met à la disposition des
établissements de formation et des
organisations de formation continue

des documents de cours pour la formation et le perfectionnement. Ainsi, il prévoit la distribution gratuite
d’un manuel rédigé en français et en
allemand aux étudiants des écoles
professionnelles. Un manuel comprenant des informations de base et
un modèle de leçon en allemand et
en français ont en outre été publiés
pour le service dentaire scolaire.
Des cours en rapport avec du matériel pédagogique pour le niveau
secondaire sont proposés aux monitrices dentaires scolaires. Désor-

PROGRAMME NATIONAL
D‘ARRET DU TABAGISME
ORGANISATIONS RESPONSABLES

Direction du projet
• Association suisse pour la prévention du tabagisme AT

Pharmacies

Projets pour les fumeuses
et les fumeurs
Avec l’approche axée sur la population, le Programme national d’arrêt du tabagisme s’adresse directement aux fumeuses et aux fumeurs.
La Journée stop-tabac et le concours
pour arrêter de fumer sont deux actions publiques de grande envergure
organisées dans le cadre de la Journée mondiale sans tabac. Avec les
projets destinés aux migrants turcs et
aux albanophones, le Programme national d’arrêt du tabagisme se base
sur une approche par relations et
vise des groupes cibles spécifiques
dont la consommation de tabac est
particulièrement importante. Dans
ce contexte, il est justement essentiel de pouvoir toucher davantage les
groupes de population plus faibles
sur le plan socio-économique.
du projet contribuent régulièrement
aux formations dispensées dans les
universités et les écoles d’hygiène
dentaire.

Financé par le Fonds
de prévention du tabagisme

• Association suisse pour la prévention du tabagisme AT
• Ligue suisse contre le cancer
• Fondation Suisse de Cardiologie
• Ligue pulmonaire suisse

Cabinets dentaires

mais, les spécialistes de la médecine
dentaire peuvent par ailleurs contrôler leurs connaissances sur le tabagisme et la santé buccale en répondant à dix questions dans le cadre
d’un test en ligne. Il faut répondre
correctement à sept questions pour
réussir le test, et les personnes qui
y parviennent reçoivent un certificat
du Programme national d’arrêt du
tabagisme. Le projet propose également des cours aux dentistes qui
pratiquent déjà et à toute l’équipe
du cabinet. Enfin, des spécialistes

Dans la mesure du possible, la formation continue est intégrée aux
structures existantes des différents
groupes de professionnels.

Médecins
des soins de base

Projets destinés
au professionnels
de la santé
Projets destinés
aux fumeurs

Médecins et autres
spécialistes du
système cardiovasculaire
et diabète

Concours
pour arrêter
de fumer

Population
turcophone et
albanophone

Hôpitaux
«Hospital Quit Support»

Bulletin

Edition spéciale hiver 2015

Arrêt du tabagisme chez les malades cardiovasculaires et les diabétiques
La priorité du projet est d’assurer
la formation continue des spécialistes de la santé (médecins et nonmédecins) qui traitent les personnes
souffrant de diabète et de maladies
cardiovasculaires. L’organisation incombe à la Fondation Suisse de Cardiologie.

Les médecins spécialistes dans le domaine des maladies cardiovasculaires
et du diabète, y compris la neurologie et la néphrologie, assistent à des
conférences de sensibilisation et des
ateliers, notamment lors de séminaires. Le contenu des cours dépend
de l’orientation thématique des sé-

Pharmacie – Vivre sans tabac
Les spécialistes de la pharmacie doivent être en mesure d’informer de
manière conséquente leurs clientes
et leurs clients sur les médicaments
de désaccoutumance et d’aborder de
manière proactive le tabagisme, en
particulier lorsqu’ils délivrent des médicaments pour des maladies pour
lesquelles la consommation de tabac
représente un facteur de risque. Le
sevrage tabagique fait partie du plan
de formation des assistantes et assistants en pharmacie. Les pharmaciennes et les pharmaciens abordent
les conseils en matière de désaccoutumance au tabac dans le cadre du
programme de formation continue de
la Foederatio Pharmaceutica Helvetiae FPH. Depuis le début, le site Web
www.pharmacie-vivre-sans-tabac.ch

est un instrument important pour
transmettre des informations techniques. Il est utilisé comme manuel
en ligne dans les universités et les
écoles professionnelles. Les professionnels qui travaillent dans une
pharmacie peuvent parfaire leur formation de manière autodidacte et
contrôler leurs connaissances en ligne
sur le site Web. Le test en ligne «Pharmacothérapie optimale pour le sevrage tabagique» destiné aux pharmaciennes et pharmaciens est reconnu par la FPH, laquelle distribue un
certificat et attribue 16,5 points de
formation continue aux personnes
qui réussissent le test. Un test en
ligne est également prévu pour les
assistantes et les assistants en pharmacie.			

Hospital Quit Support
La tâche centrale du projet est d’introduire des services de consultation
dans les hôpitaux et de normaliser
la qualité des conseils. A l’heure actuelle, le réseau regroupe une cinquantaine d’hôpitaux. Pour encourager les hôpitaux à renforcer les
conseils médicaux sur le sevrage tabagique, le projet octroie une incitation financière unique de 20 000 frs.
Durant la phase actuelle du projet,
il est prévu de mettre sur pied six
nouveaux services de consultation
en tout.
Le suivi des patientes et des patients
qui ont arrêté de fumer ou fait part
de leur intérêt dans un hôpital est
très important pour garantir la réus-

site de la démarche. Par conséquent,
plusieurs hôpitaux d’Hospital Quit
Support coopèrent déjà avec la ligne
stop-tabac dans le cadre du suivi
des patients. Par ailleurs, des hôpitaux participant à Hospital Quit Support organiseront pour la première
fois en 2016 leurs propres actions
lors de la nouvelle Journée stop-tabac. Chaque année, Hospital Quit
Support organise un séminaire de
formation continue lors de la journée
du Clinical Update de Vivre sans tabac. Pour les spécialistes de la santé
des différents hôpitaux, cela constitue également une opportunité de
créer des contacts personnels avec
les autres.			

minaires, par exemple la désaccoutumance au tabac et la planification
des opérations, les femmes et le sevrage tabagique ou l’adiposité et l’arrêt du tabagisme.
Les spécialistes non-médecins ont la
possibilité de suivre un module d’une
journée durant lequel ils peuvent com-

pléter les connaissances acquises et
exercer la communication en petits
groupes. Le cours de formation initiale dure une demi-journée. Il comprend des discussions de cas et la
présentation de l’actualité sur le plan
thérapeutique et il encourage les
échanges entre les participants.

Ligne stop-tabac
Le service de la ligne téléphonique stop-tabac est assuré en dehors du Programme national d’arrêt du tabagisme, tout en y étant étroitement lié. Si
la ligne stop-tabac n’existait pas, le programme devrait prévoir un tel service pour être en mesure de soutenir de manière accessible le plus grand
nombre possible de fumeuses et de fumeurs lors du sevrage tabagique. La
ligne stop-tabac représente donc l’organe le plus simple d’accès pour les
spécialistes de la santé qui ne proposent pas de soutien intensif lors de
l’arrêt du tabagisme.
La ligne stop-tabac peut être jointe au numéro 0848 000 181 pour obtenir des conseils et des informations en allemand, en français et en italien. Sur demande, les entretiens peuvent aussi se dérouler en anglais. Un
numéro spécifique peut en outre être composé pour les conversations en
albanais, en espagnol, en portugais, en serbe/croate/bosnien ou en turc.
La ligne stop-tabac est exploitée sur mandat du Fonds de prévention du tabagisme de la Ligue suisse contre le cancer en collaboration avec l’Association suisse pour la prévention du tabagisme et est financée par le Fonds
de prévention du tabagisme.
www.ligne-stop-tabac.ch

Journée stop-tabac et
concours pour arrêter de fumer
L’ancien concours pour arrêter de
fumer organisé à l’occasion de la
Journée mondiale sans tabac du
31 mai a eu lieu pour la dernière
fois en 2014. Le concours a toujours permis d’atteindre un grand
nombre de personnes tout en limitant le temps investi. Plus des deux
tiers des participants ont réussi
à s’abstenir de fumer pendant un
mois, et six mois plus tard, un tiers
d’entre eux n’avaient pas recommencé de fumer.
En 2016, le concours pour arrêter
de fumer sera élargi avec une Journée stop-tabac organisée à l’occasion de la Journée mondiale sans
tabac. Par ailleurs, l’utilisation des
technologies Web 2.0 dans la communication prendra plus de poids
qu’auparavant. Cette double ma-

nifestation poursuit plusieurs objectifs:
•		Motivation: les fumeurs peuvent
essayer de ne pas allumer de cigarettes pendant une journée.
•		Sevrage tabagique: pour les fumeurs, la Journée stop-tabac est
une bonne occasion d’abandonner
définitivement le tabagisme.
•		 Stabilisation: les actions organisées
		lors de la Journée stop-tabac permettent de renforcer la volonté
des personnes qui ont arrêté de fumer récemment de ne pas recommencer.

Journée stop-tabac
Le 31 mai, le plus de fumeuses et
de fumeurs possible s’abstiennent
de fumer en Suisse. Le Programme
Suite à la page 4
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Suite de la page 3

national d’arrêt du tabagisme tire
au sort parmi toutes les participantes et tous les participants enregistrés 100 bons d’une valeur de
25 francs chacun. Pour faire connaître la Journée stop-tabac, un
concours photo sur le thème «Stop
au tabac: vos idées pour inciter à
arrêter» aura lieu à partir du 1er mai.
Dans le cadre de cette action, tant
les fumeurs que les non-fumeurs
pourront publier leur photo sur Facebook. Le plus beau cliché sera désigné lors de la Journée stop-tabac
et son auteur recevra un bon d’une
valeur de 100 francs.
La Journée stop-tabac sera de plus
en plus intégrée à tous les projets
du Programme national d’arrêt du
tabagisme. Parallèlement, la manifestation crée différentes opportunités d’informer le public sur les

offres en matière de sevrage tabagique et de thématiser la désaccoutumance au tabac dans les médias.

Concours pour
arrêter de fumer
Le concours pour arrêter de fumer,
d’une durée de quatre semaines,
sera lancé à l’occasion de la Journée
stop-tabac. Il est ouvert à toutes les
fumeuses et tous les fumeurs qui
feront une pause sans tabac du 1er
au 30 juin 2016. Les anciens fumeurs qui ont arrêté de fumer après
le 1er mars 2016 peuvent aussi participer au concours. Les personnes
qui réussissent à arrêter de fumer
et qui peuvent confirmer l’arrêt du
tabagisme à l’issue du concours
prennent part au tirage au sort doté
de 100 prix (20 fois 500 francs en
espèces et 80 fois 50 francs en espèces).
		

Who is who
Direction du programme,
bases, évaluation
- Verena El Fehri,
direction du programme
- Silvia Büchler, direction
opérationelle du programme
- Thomas Beutler, appui du travail
de fonds, évaluation
- Günter Ackermann, direction de
l’évaluation générale (externe)
Direction des projets:
- Anne-Katherina Burkhalter
«Vivre sans tabac» et «Arrêt du
tabagisme chez les malades cardiovasculaires et les diabétiques»
- Silvia Büchler
«Tabagisme – Intervention dans
les cabinets dentaires» et «Pharmacie – vivre sans tabac»
- PD Dr M. Schuurmans,
Hospital Quit Support
- Janine Schneeberger (actuellement en congé maternité),
Jacqueline Schmid (remplaçante)
Journée stop-tabac et concours
pour arrêter de fumer

- Dr Corina Salis Gross
«Tiryaki Kukla – Cours sur l’arrêt
et la prévention du tabagisme
chez les migrants d’origine turque»
et «Cours sur l’arrêt et la prévention du tabagisme chez la population albanophone»
Assistantes de projet
- Nicole Guggisberg «Arrêt du tabagisme chez les malades cardiovasculaires et les diabétiques»
- Tina Adam «Journée stop-tabac et
concours pour arrêter de fumer»
Autres institutions et commissions spéciales participantes
- PMU/CHUV Lausanne «Vivre sans
tabac» sous la direction du
prof. Dr méd. Jacques Cornuz
- Taskforce «Intervention dans
les cabinets dentaires» sous la
direction du PD Dr méd. dent.
Christoph Ramseier
- Pharmaforce «Pharmacie – Vivre
sans tabac» sous la direction de
Patrick Gschwend

Tiryaki Kukla – Cours sur l’arrêt et
la prévention du tabagisme chez les
migrants d’origine turque
Le groupe cible de ce projet est la population migrante turque, qui comprend de nombreux consommateurs
de tabac. Ce segment de population
présente des taux élevés de prévalence du tabagisme ainsi que d’importants problèmes de santé. Par ailleurs, les offres existantes en matière
de prise en charge médicale et de
prévention parviennent difficilement
à atteindre ce groupe cible. La mise
en œuvre du projet incombe à l’Institut suisse de recherche sur la santé
publique et les addictions.
Lors des manifestations mises sur
pied par des organisations et des
groupements, le projet transmet en
premier lieu de nombreuses informations sur les thèmes du tabagisme, de
la fumée passive, du sevrage tabagique et de la prévention structurelle.
L’objectif consiste d’une part à sensibiliser le groupe cible sur les dangers liés à la consommation de tabac
et à convaincre des fumeuses et des
fumeurs de s’inscrire aux cours sur la
désaccoutumance au tabac d’autre
part.
Deux spécialistes issus du groupe
cible (un homme et une femme),
qui savent comment appréhender le
groupe, connaissent ses formes d’apprentissage et sont bien intégrés au
sein de cette population, sont responsables d’aborder les fumeurs et
de dispenser les cours. Les «fortes»

relations sociales qui existent déjà
entre les participants sont utilisées
comme ressources pour le sevrage tabagique. Ces cours permettent d’obtenir un taux d’abstinence très élevé (près de 100 pour cent) et après
douze mois, le taux d’abstinence se
situe encore entre 50 et 60 pour cent.

Cours sur l’arrêt et la
prévention du tabagisme
chez les albanophones
Le projet de conseils en matière de
sevrage tabagique destiné au groupe
cible de la population migrante albanophone sera mis sur pied à partir de
2016. Les motifs restent les mêmes:
prévalence du tabagisme élevée, importants problèmes de santé et accès difficile aux prestations en ce
qui concerne la prise en charge médicale et la prévention. Comme le
projet destiné à la population migrante originaire de Turquie, ce projet repose sur une approche par relations et sur un travail de recherche.
Les offres de cours et les mesures de
promotion qui ont fait leurs preuves
dans le cadre du projet destiné à la
population migrante d’origine turque
ont été remaniées pour ce nouveau
groupe cible et du nouveau matériel sera développé si nécessaire. Ce
projet est également mis sur pied par
l’Institut suisse de recherche sur la
santé publique et les addictions.
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