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Résumé 
 

Le Plan directeur du Conseil d'État concernant la prévention et la promotion de la santé 
souligne que la réduction des dommages causés par le tabagisme fait partie de ses priorités. 
La modification de la loi sur la santé votée par le Grand Conseil en novembre 2008 
concernant la protection contre le tabagisme passif va dans le sens de cet objectif. La 
nouvelle loi de la police du commerce a été adoptée en février 2014 interdisant la vente des 
produits du tabac aux mineurs (moins de 18 ans), qui entrera en vigueur le 1er janvier 2015 
également. Deux projets de ce présent programme cantonal prennent en compte le suivi de 
cette nouvelle loi. Le présent programme prévoit par ailleurs un ensemble cohérent de 
mesures en lien avec la prévention de la consommation chez les jeunes et l'information 
quant à l'arrêt ainsi que la mise en réseau et le pilotage.  

Au niveau opérationnel, c'est le CIPRET-Neuchâtel qui est l'organisme chargé de la mise en 
œuvre des activités de prévention du tabagisme dans le canton. Il a été créé en janvier 
2000, sur mandat du Canton de Neuchâtel, et fait partie intégrante de la Ligue pulmonaire 
(LPN). Le CIPRET-Neuchâtel est financé majoritairement par le Service de la santé publique 
du canton. 

Dans le cadre du développement du présent programme, une vaste enquête, menée par le 
CIPRET-Neuchâtel en 2011, a permis de faire le point de manière précise sur l’état actuel de 
la prévention du tabagisme, les besoins mentionnés par les acteurs et leurs attentes. Les 
résultats de cette enquête sont par ailleurs complétés par les résultats de l'analyse des 
besoins en matière de prévention et promotion de la santé de la population migrante, travail 
réalisé par l’Université de Neuchâtel. Les priorités pour le canton ont également été 
discutées et décidées lors d’un atelier réunissant les principaux partenaires du programme.  

Ces priorités entrent dans les lignes directrices édictées par le Fond national de prévention 
du tabagisme et concernent les trois dimensions que sont: empêcher l'entrée en 
consommation pour les jeunes, encourager à cesser la consommation par l'information 
auprès notamment des adultes et prévenir la fumée passive. Un accent tout particulier sera 
mis sur le fait d'empêcher l'entrée en consommation des jeunes.  

Les trois objectifs fixés pour 2020 sont : 

- La part des non-fumeurs (n’ayant jamais fumé ou ex-fumeurs) neuchâtelois âgés de 
15 et 19 ans passe au-dessus des 83% (75.5% en 2010 en CH). 

- La part des Neuchâtelois-es qui fument et qui au cours d’une année ont fait une 
tentative sérieuse d’arrêt rejoint la moyenne suisse En 2012, cette part était de 24.4% 
et la moyenne suisse de 27.5%. 

- En 2020, la part des personnes exposées à la fumée passive pendant 3 heures ou 
plus par semaine diminue de 10% par rapport à 2012. 

Le programme 2016-2020 prévoit des projets de type I visant la pérennisation des acquis et 
la consolidation des mesures structurelles, des projets de type II (programmes nationaux) 
financés par le Fonds de prévention du tabagisme et prenant en compte les spécificités 
neuchâteloises. Un projet de type III (projets novateurs) aborde la thématique du tabac de 
manière novatrice, notamment un pré-projet spécifique pour les migrants, prenant en compte 
les besoins et les attentes du public-cible dès la création du projet.  

Le pilotage de ce programme sera assuré conjointement par le Service de la santé publique 
(SCSP, responsable stratégique) et par le CIPRET-Neuchâtel (responsable opérationnel). 
Ces deux acteurs sont par ailleurs membres de la commission cantonale de prévention, 
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laquelle joue un rôle dans la coordination globale avec le domaine de la promotion de la 
santé.  
 

Il convient ici de mentionner la spécificité économique du canton de Neuchâtel, concernant 
le secteur du tabac, avec la présence d'un employeur important de cette branche. Ce dernier 
possède son centre de recherche sur le territoire neuchâtelois, ce qui permet au canton 
d'être tenu au courant des avancées technologiques en matière de substituts moins nocifs 
au tabac classique.  
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Liste des abréviations 
 
ARPS  Association suisse des responsables cantonaux pour la promotion de la santé 

AT  Association suisse de prévention du tabagisme 

BPCO  Broncho pneumopathie chronique obstructive 

CENEA  Centre neuchâtelois d'alcoologie 

CoPil  Comité de pilotage 

CFPT  Commission fédérale de prévention du tabagisme 

CIPRET Centre d’information pour la prévention du tabagisme 

CLASS  Conférence latine des affaires sanitaires et sociales 

CommP Commission de prévention et de promotion de la santé 

COSM  Service de la cohésion multiculturelle (NE) 

CPPS  Commission de prévention et de promotion de la santé du Groupement des Services 
de Santé Publique (GRSP) 

DFS Département des finances et de la santé 

EPT Equivalent plein temps 

ESS  Enquête suisse sur la santé 

FNA  Fondation Neuchâtel addictions 

FPT  Fonds de prévention du tabagisme 

HNe  Hôpital Neuchâtelois 

LNCC  Ligue neuchâteloise contre le cancer 

LPN  Ligue pulmonaire neuchâteloise 

LPVD  Ligue pulmonaire vaudoise 

OBSAN Observatoire suisse de la santé 

OFSP  Office fédéral de la santé publique 

PEPS  Prévention et promotion de la santé  

PER  Plan d'études romand 

SCAV  Service de la consommation et des affaires vétérinaires (NE) 

SCSP  Service de la santé publique (NE) 

SEO  Service de l'enseignement obligatoire (NE) 

VSF  Vivre sans fumer  
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1. Besoin d’intervention 
 

1.1. Analyse de la situation existante 

Le présent programme cantonal de prévention du tabagisme est basé sur une analyse de la 
situation spécifique cantonale, notamment l'épidémiologie du tabac dans notre canton, en 
regard de la situation au niveau suisse ainsi que des objectifs de prévention du tabagisme au 
niveau national, dont nous nous sommes inspirés pour la "situation recherchée".   

1.1.1. Tour d’horizon de la problématique: Épidémiologie du tabagisme 
dans le canton  

Ce tour d'horizon épidémiologique se base sur deux sources principales. D'une part, une 
étude mandatée à l'OBSAN en 2011, en vue précisément de la conception du programme 
cantonal, intitulée: Épidémiologie du tabac dans le canton de Neuchâtel1, basée sur 
l’enquête suisse sur la santé 2007. Un nouveau sous-échantillonnage a été commandé en 
20142, mais seules deux questions sur cinq sont traitées (proportion de fumeurs et 
personnes soumises à la fumée passive). Le corpus neuchâtelois n'étant pas suffisant pour 
permettre certaines analyses (notamment par rapport aux migrants, à certaines classes 
d'âge ou catégories socio-économiques), il a également été fait régulièrement recours au 
Monitoring suisse des addictions 20133 (données 2012). Dans tous les cas, nous avons 
choisi de donner les chiffres les plus récents qui concernent la question traitée. 

 Population neuchâteloise en général 

Dans le canton de Neuchâtel en 2012, 30,9 % des personnes interrogées se déclarent 
fumeuses. Selon la tendance générale observée en Suisse, après une baisse régulière du 
nombre de fumeurs (2002-2007), cette courbe est en train de remonter (2007-2012). A 
Neuchâtel, la part de fumeurs a donc passé de 34,7% en 2002 à 27,7% en 2007 puis est 
remontée à 30,9 % en 2012. 

La part de fumeuses neuchâteloises en 2012 s'élève à 28,6 % et les hommes fumeurs sont 
33,5 %. 

La proportion de non-fumeurs est plus importante chez les plus de 65 ans que parmi les plus 
jeunes. Les individus qui consomment plus de 10 cigarettes par jour représentent 15,5% de 
la population neuchâteloise en 2007. 

 Prévalence chez les jeunes : 

Les données principales du Monitoring suisse des addictions 20134 nous fournissent les 
indications suivantes : 

                                                      
1 Observatoire suisse de la santé (OBSAN) (2011). Épidémiologie du tabac dans le canton de Neuchâtel. 
Neuchâtel. Disponible sur www.ne.ch/promotionsante  
2 Observatoire suisse de la santé (OBSAN) (2014). Rapport de base sur la santé pour le canton de Neuchâtel. 
Exploitations standardisées des données de l’Enquête suisse sur la santé 2012 et d’autres bases de données 

(Obsan Dossier 37). Neuchâtel, p. 69 et ss 
3 Addiction suisse (2013, sur mandat de l'OFSP). Monitorage suisse des addictions. Consommation d’alcool, de 
tabac et de drogues illégales en Suisse en 2012, Berne, pp 34-56. Disponible sur: http://www.monitorage-
addictions.ch/fr/page/9.html  
4 Addiction suisse (2013, sur mandat de l'OFSP). Le tabagisme chez les 15 à 25 ans en 2012, Berne. Disponible 
sur: http://www.monitorage-addictions.ch/fr/page/9.html  

http://www.ne.ch/promotionsante
http://www.monitorage-addictions.ch/fr/page/9.html
http://www.monitorage-addictions.ch/fr/page/9.html
http://www.monitorage-addictions.ch/fr/page/9.html
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 La population de fumeurs chez les 15-25 ans est de 30% (fumeurs quotidiens et 
occasionnels). La prévalence de consommation augmente en même temps que l’âge, 
avec un saut important après 22 ans. Chez les 15-19 ans, la prévalence moyenne est 
de 24,5%. Données détaillées par tranches d’âge : 

o 15-17 ans : 18,7 % 
o 18-19 ans : 33% 
o 20-21 ans : 27% 
o 22-23 ans : 37% 
o 24-25 ans : 39,2 % 

 Entre 16-19 ans la prévalence est liée au niveau de formation scolaire. En 
2008/20095 les fumeurs étaient 35% chez les apprentis contre 19% chez les lycéens 
et les élèves de l’école normale. 

En ce qui concerne les enfants de moins de 15 ans, un monitorage spécifique au niveau 
suisse leur est consacré (HBSC)6. La plupart des jeunes en-dessous de 15 ans ne fument 
pas, mais dès 13 ans beaucoup ont déjà essayé. 9% des 13 ans et 25% des 15 ans fument 
actuellement au moins une fois par semaine, et 12% des 15 ans disent fumer chaque jour. 

Pour le canton de Neuchâtel, le dernier rapport de l’Obsan7 (données 2012) mentionne que, 
chez les 15-34 ans, le taux de fumeurs est de 37,7% (il est de 36,6% en moyenne Suisse). 

 Prévalence parmi la population migrante:  

A la fin de l’année 2013, à Neuchâtel, on comptait près de 44’000 étrangers résidant de 
manière permanente. Par rapport à la population résidente, la part des étrangers représente 
23,1% (le canton de NE excède les proportions nationales). La provenance de la population 
étrangère vient pour les 2/3 de l’Union européenne : Portugal 28,9%, Italie 19,6%, France 
15,3%, Espagne 5,3%, Allemagne 2% et Royaume-Uni 1,1%. Pour les pays hors-UE, les 
plus représentés sont le Kosovo et Serbie-Monténégro 4%, la Turquie 2.2%, la Bosnie-
Herzégovine 1,8% et le Maroc 1,2%. Les hommes sont plus nombreux que les femmes 
parmi les Portugais et les ressortissants des pays hors-UE.  

Les communes avec les plus hauts taux de population étrangère sont Peseux (33%), 
Neuchâtel (32%) et La Chaux-de-Fonds (29%).8 

Au niveau national (GMM II : 2010)9, nous constatons plus de fumeurs quotidiens chez les 
communautés serbes (37,1% des femmes et 37,5% des hommes) et turques (femmes 
29,5% et hommes 55,2%). Les hommes portugais (39,2%), ainsi que les serbes (37,5%) et 

                                                                                                                                                                      
N.B.: Depuis l’année 2011, le monitoring du tabac a été intégré au Monitoring des addictions. Ce qui implique des 
changements méthodologiques (p.ex. nouvelles tranches d’âge). Il n’y a pas de données récentes en ce qui 
concerne le canton Neuchâtel. 
5 Keller Roger, Theda Radtke, Hans Krebs, Rainer Hornung (2010), La consommation de tabac dans la 
population suisse de 2001 à 2009. Résumé du rapport de recherche 2010 Monitorage sur le tabac – Enquête 
suisse sur le tabagisme, Zürich. 
N.B. : Nous n’avons pas de statistiques plus récentes concernant le tabagisme des jeunes selon leur formation. 
6 Windlin Béat, Marina Delgrande Jordan, Emmanuel Kuntsche (2011), Konsum psychoaktiver Substanzen 
Jugendlicher in der Schweiz – Zeitliche Entwicklungen und aktueller Stand. Resultate der internationalen Studie 
«Health Behaviour in School-aged Children» (HBSC), Lausanne, Forschungsbericht Nr. 58 
7 Observatoire suisse de la santé (OBSAN) (2014). Rapport de base sur la santé pour le canton de Neuchâtel. 
Exploitations standardisées des données de l’Enquête suisse sur la santé 2012 et d’autres bases de données 

(Obsan Dossier 37). Neuchâtel, p. 69 
8 http://www.ne.ch/autorites/DEAS/STAT/population 
9 OFSP (2010), GMM II = Monitoring de l’état de santé de la population migrante en Suisse : principaux résultats. 

Sources des statistiques démographiques : Statistiques de la population résidante étrangère (PETRA) au 
31.12.2009 

http://www.ne.ch/autorites/DEAS/STAT/population
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les kosovars (33,7%) fument plus que les hommes suisses. Dans certaines communautés, 
les femmes ne fument presque pas (Somalie, Sri Lanka)10. 

Souhait d’arrêter de fumer: 

Parmi la population neuchâteloise qui fume, la part des individus souhaitant cesser leur 
consommation de tabac s’élève à 62,8% en 2007, proportion supérieure à celle exprimée 
dans le reste de la Suisse romande (50,2%) et de la Suisse (45,6%). Ce résultat est 
nettement supérieur à celui de 2002 (45,0%). 

Par contre, les individus qui ont sérieusement essayé d’arrêter de fumer (dans les 12 mois 
précédant l’enquête, tentative d’au moins 2 semaines) en 2007 représentent 20,6% dans le 
canton de Neuchâtel, alors que cette part est de 29,2% dans l’ensemble de la Suisse (27,5 
% en 2012).  

Poly-consommation d’alcool et de tabac: 

Une mesure de la poly-consommation d’alcool et de tabac (boire de l’alcool trois fois par 
semaine au minimum et fumer au moins une cigarette par jour), révèle que en 2007, 7,8% de 
la population neuchâteloise consomme ces deux substances dans ces proportions (3,9% 
chez les femmes, 12,3% chez les hommes). Les proportions ne se distinguent pas de celles 
de la Suisse romande et de la Suisse en général. Un homme fumeur sur trois consomme 
donc aussi au minimum 3 fois par semaine de l’alcool.  

Exposition à la fumée passive: 

Dans le canton de Neuchâtel en 2012, une personne sur huit (12,3%) est exposée pendant 
au moins un quart de son temps de travail à la fumée d’autres personnes. Cette proportion 
est nettement plus faible qu’en 2007 (20,4%). A noter que la loi cantonale sur la fumée 
passive est entrée en vigueur en 2009 (loi plus restrictive que la loi fédérale), qui explique 
cette évolution entre 2007 et 2012. Cependant, en 2012, les Neuchâtelois sont plus exposés 
à la fumée passive que dans l’ensemble de la Suisse (9,9%). En ce qui concerne les chiffres 
2012, les hommes neuchâtelois (17,8%) sont beaucoup plus soumis à la fumée passive sur 
leur lieu de travail que les femmes (5,8%), ce qui correspond à la moyenne suisse. Les 
personnes ayant une formation de degré tertiaire (4%) sont beaucoup moins touchées par la 
fumée passive que les autres personnes ayant arrêté leur formation au secondaire II (12 %) 
ou sans formation (26,3%). 

Deux facteurs tirés des données 2012 différencient Neuchâtel de la moyenne suisse. En 
effet, en ce qui concerne le lieu d’établissement, les personnes vivant à la campagne sont 
beaucoup moins soumises à la fumée passive (4,8%) que les personnes installées en ville 
(15,2%), alors que la prévalence est la même en moyenne suisse. De plus, les ménages 
ayant un revenu supérieur à CHF 6000 par mois sont beaucoup moins touchés (4,3%) que 
les autres ménages (entre 13 et 14%), alors que cette différence est moindre en moyenne 
suisse.  

Nous ne disposons pas d’informations pour le domaine privé dans le canton. Les études 
nationales11 révèlent que 38% des fumeurs fument le plus souvent à la maison. En Suisse, 
dans 29% des ménages, on fume en présence des enfants, dont 11% quotidiennement. 

                                                      
10 Cordey, Gil, Efionayi-Mäder et al. (2012), Besoins de promotion de la santé et de prévention pour la population 

issue de la migration à Fribourg, Neuchâtel et au Jura. Analyse des besoins en matière de promotion de la santé 

et de prévention pour la population issue de la migration.  Etat des lieux pour les cantons de Fribourg, de 

Neuchâtel et du Jura, SFM, Université de Neuchâtel, 188p.  
11 Ratke Theda, Keller Roger et al. (2011), Passivrauchen in der Schweizer Bevölkerung 2010, Psychologisches 
Institut, Universität Zürich. 



Programme neuchâtelois de prévention du tabagisme 2016-2020 

9 
 

Mortalité12 :  

Dans le canton de Neuchâtel, entre 2005-07, 279 décès en moyenne annuelle sont 
attribuables au tabac, dont deux tiers concernent les hommes. Toutefois, si le nombre de 
décès dus au tabac chez les femmes reste toujours plus faible que celui des hommes, il a 
connu une progression de 51% (+32 cas) entre 1995-97 et 2005-07. La mortalité imputable 
au tabagisme en 2005-07 pèse pour un quart de tous les décès chez les hommes et un 
huitième chez les femmes. Un cinquième de ces décès touche des personnes de moins de 
65 ans. 

Parmi tous les décès attribuables au tabagisme, en 2005-07, dans le canton de Neuchâtel 
plus de la moitié ont pour cause trois maladies : 26% de décès par cancer du poumon, 17% 
par broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) et 13% par maladie coronarienne. 
Entre 1995-97 et 2005-07, la progression relative des décès est plus marquée chez les 
femmes que chez les hommes, alors que le nombre absolu de décès reste supérieur chez 
les hommes par rapport aux femmes.  

Tabagisme et précarité : 

Il existe une surreprésentation des fumeurs en milieu "précaire", démontrée grâce à diverses 
études reconnues. En effet, la consommation de tabac varie selon le niveau social, et elle 
est nettement plus élevée chez les personnes en situation de précarité pour qui les 
répercussions financières et sanitaires du tabagisme sont particulièrement lourdes. 

Le canton de Neuchâtel se distingue, à ce sujet, à divers égards:  
 

 Le taux de chômage est élevé dans le canton (5,1% en septembre 2014). 
 La part des personnes bénéficiant de l’aide sociale est la plus importante de Suisse 

(7% en 2012)13. 
 Le canton de Neuchâtel, comme le reste de la Suisse recense un grand nombre de 

familles monoparentales et un taux de divorce élevé. Ces ménages se caractérisent 
par les individus les plus exposés à un risque de précarité.  

 

 
                                                      
12 Observatoire suisse de la santé (OBSAN) (2011). Épidémiologie du tabac dans le canton de Neuchâtel. 
Neuchâtel. Disponible sur www.ne.ch/promotionsante  
13 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/13/03/03/dos/04.html 

En résumé:  

- 30,9% de la population neuchâteloise fume; la proportion est plus grande chez les 
hommes que chez les femmes; 

- Parmi les jeunes, il y a plus de fumeurs chez les apprentis que chez les lycéens 
(35% vs. 19%); 

- certaines populations issues de la migration sont particulièrement touchées 
(provenant du Portugal, de l’ex-Yougoslavie, de Turquie); 

- Parmi les fumeurs neuchâtelois, une proportion très importante, par rapport à la 
moyenne suisse, souhaite arrêter de fumer. Ils sont cependant moins nombreux, 
que la moyenne suisse, à avoir sérieusement essayé. 

- La population établie à la campagne est moins soumise à la fumée passive que 
les urbains. 
- Les personnes en situation de précarité sont particulièrement concernées par le 
tabagisme passif.  

http://www.ne.ch/promotionsante
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/13/03/03/dos/04.html


Programme neuchâtelois de prévention du tabagisme 2016-2020 

10 
 

Les maladies chroniques 
liées aux conditions et aux 
modes de vie grèvent de 
manière importante les 

potentialités d'amélioration 
de la qualité de vie et 
représentent un lourd 

fardeau financier pour la 
société. 

Plan directeur cantonal de prévention et 
de promotion de la santé (2009) 

1.1.2. Conditions-cadre - Ancrage de la prévention du tabagisme dans le 
canton:  

Légitimité politique et contexte législatif 

Au niveau cantonal, le Plan directeur du Conseil 
d'État concernant la prévention et promotion de la 
santé de 2009 souligne que le Canton de Neuchâtel 
est particulièrement concerné par les dommages 
liés au tabagisme et à la consommation d'alcool. Le 
nouveau document stratégique, actuellement en 
phase de consultation, maintient que la réduction 
des dommages causés par l’alcoolisme, la 
toxicomanie, l’inactivité physique et le tabagisme fait 
partie de ses priorités.  

La modification de la loi de santé votée par le Grand Conseil (novembre 2008) concernant la 
protection contre le tabagisme passif va dans le sens de cet objectif. Cette modification 
concernant la protection contre le tabagisme passif dans les lieux accessibles au public, a 
été très largement soutenue par 84 voix contre 8. Le Grand Conseil a, de plus, rejeté un 
projet de loi Dupraz et Bauer qui demandait un « assouplissement » des mesures avec 71 
voix contre 22, le 25 janvier 2012. Cette modification législative confirme la pratique 
cantonale par ailleurs déjà introduite au sein de l'administration cantonale, puisque cette 
dernière avait prévu une interdiction de fumer dès octobre 200714. 

Une nouvelle loi de la police du commerce a été adoptée en février 2014 interdisant la vente 
des produits du tabac aux mineurs (moins de 18 ans). Celle-ci entrera en vigueur le 1er 
janvier 2015.  

Au niveau politique, plusieurs autres motions parlementaires vont dans le sens de la 
prévention du tabagisme et en assoient la légitimité. Citons notamment la motion Interdiction 
de l'affichage en faveur du tabac et de l'alcool (02. 153) du groupe PopEcoSol15. 

Un tableau des interventions parlementaires jusqu'à début septembre 2014 en matière de 
tabagisme se trouve en annexe 1. Les données plus récentes n’ont pas encore été rendue 
accessibles. 

La question de l'égalité des chances en matière de prévention et de promotion de la santé a 
également fait l'objet d'une intervention parlementaire. A cet égard, le canton a participé, 
avec les cantons de Fribourg et du Jura, a une analyse des besoins et de la situation 
actuelle en la matière. Cette étude a été financée par l'OFSP et confiée, par mandat, au 
Forum suisse des migrations (Université de Neuchâtel). Les résultats, édités en 2012 sous le 
titre : Besoins de promotion de la santé et de prévention pour la population issue de la 
migration à Fribourg, Neuchâtel et au Jura, font partie intégrante du processus de conception 
du présent programme, notamment du projet 16 : Tabagisme passif : informer les familles 
des communautés migrantes. 

                                                      
14 Règlement relatif à l'interdiction de fumer dans les locaux de l'administration de la 

République et Canton de Neuchâtel, 27 juin 2007, RSN 152.511.5 
15 Toujours en attente du rapport du Conseil d’État 
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Organisation de la prévention du tabagisme dans le canton 

Le CIPRET-Neuchâtel est l'organisme chargé de la mise en œuvre opérationnelle des 
activités de prévention du tabagisme dans le canton. Il a été créé en janvier 2000, sur 
mandat du Canton de Neuchâtel,  et fait partie intégrante de la LPN. Il est par ailleurs intégré 
dans le dispositif de prévention et de soin des addictions dans le canton. Le CIPRET-NE 
emploie actuellement deux personnes, à savoir une responsable et une chargée de 
prévention, tout en faisant ponctuellement appel à des soutiens supplémentaires. 

Le CIPRET-Neuchâtel est financé essentiellement par le canton par l'intermédiaire du SCSP 
et dans une moindre mesure par la dîme de l'alcool. Il reçoit des soutiens financiers 
également de la part de la Ligue pulmonaire neuchâteloise et la Ligue neuchâteloise contre 
le cancer. 

Un contrat de prestations de droit public établi entre le DFS, par le SCSP et la LPN, pour le 
CIPRET-Neuchâtel, définit les prestations à fournir par cet organisme 

Selon le mandat attribué par le SCSP, et en accord avec les orientations stratégiques 
cantonales, trois axes principaux d’intervention organisent actuellement le travail de 
prévention du CIPRET-Neuchâtel:  

 Organiser, encourager ou soutenir des campagnes et des actions pour prévenir le 
tabagisme actif et passif dans les lieux de travail, de formation et de loisirs.  

 Animer une consultation de tabacologie pour jeunes et adultes et mettre à disposition 
du public et des professionnels des informations sur les méthodes fiables pour arrêter 
de fumer.  

 Mettre à disposition de chacun des informations, de la documentation et du matériel 
relatif à la prévention du tabagisme. 

Le CIPRET-Neuchâtel collabore étroitement avec la Ligue pulmonaire neuchâteloise – à 
laquelle il est rattaché – et avec la Ligue neuchâteloise contre le cancer – dont il partage les 
locaux, ainsi qu’avec les autres acteurs de la prévention du canton. 

Ressources à disposition  

Les ressources financières et en personnel actuellement à disposition de la prévention du 
tabagisme sont concentrées essentiellement au CIPRET-Neuchâtel. 

Les subventions cantonales couvrent une partie du fonctionnement; des recherches de fonds 
auprès d’autres partenaires sont nécessaires pour garantir totalement le fonctionnement, 
permettre la réalisation de projets, la création d’outils pédagogiques et la diffusion de ceux-
ci.  

Deux collaboratrices régulières (0.80 EPT et 0.60 EPT) et des aides ponctuelles assurent les 
activités et la gestion du CIPRET-Neuchâtel. Deux collaboratrices de La ligue pulmonaire 
viennent renforcer cet effectif à hauteur de 0.2 EPT pour les consultations en tabacologie 
depuis 2013. 

 

Produits 
Comptes/Bilan 
2012 

Comptes/Bilan 
2013 

Budget prévisionnel 
2014 

Subvention Etat de Neuchâtel 143'000.00 143'000.00 138'000.00 

Subsides Dime de l'alcool 64'160.00 65'940.00 65'420.00 

Subvention Ligue Pulmonaire 
Neuchâteloise 

30'000.00 30'000.00 15'000.00 
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Dons 310.00 0.00 200.00 

Prestations facturées 8'303.50 5'838.66 10'000.00 

Intérêts 41.10 78.35 50.00 

Pertes débiteurs 0.00 -445.00 0.00 

Sous-total des produits 245'814.60 244'412.01 228'670.00 

Soutien LNCC (équivalent loyer et 
charges) 

10'800.00 10'800.00 10'800.00 

Total des produits 256'614.60 255'212.01 239'470.00 

Pour plus d’informations voir www.vivre-sans-fumer.ch et les rapports d’activités sous : Le 
centre / présentation. 

Ne sont en outre pas chiffrées, en matière de prévention du tabagisme, les ressources en 
personnel :  

 du SCSP (déléguée à la promotion de santé, médecin cantonal), 

 des services de l'Etat en charge du contrôle de l'application des dispositions de la loi 
de santé relative à la fumée passive, 

 de la Ligue pulmonaire neuchâteloise (directeur, comptable, médecin référent), 

 de la Ligue neuchâteloise contre le cancer (directrice), 

 des divers acteurs impliqués dans la prévention du tabagisme sur le terrain: 
médecins scolaires, intervenants en addiction, Groupe d'information sexuelle et de 
promotion de la santé, etc.  

Contexte économique (le canton de Neuchâtel en comparaison régionale)16 

Le canton de Neuchâtel fait partie, avec ses 176'241 habitants (au 31 décembre 2013), des 
cantons suisses de taille moyenne. 

Avec 23,1% d’étrangers en fin 2009 (sur un total de 171'647 habitants), le canton de 
Neuchâtel se plaçait au septième rang des cantons suisses ayant une part d’étrangers 
importante. Au 31 décembre 2013, ce chiffre est monté à 25%. Les communautés les plus 
importantes dans le canton proviennent de17 :  

1. Portugal 12'583 personnes (30 % de la population étrangère du canton) 
2. Italie 7342 (17,5%) 
3. France 6519 (15,6 %) 
4. Espagne 2207 (5,2%) 
5. Turquie 851 (2%) 
6. Kosovo 780 (1,9%)  
7. Allemagne 734 (1,75%) 
8. Bosnie et Herzégovine 668 (1,6%) 
9. Serbie et Monténégro 480 (1,1%) 

A noter que les communautés de l’ex-Yougoslavie réunies forment environ 5,2% de la 
population étrangère. 

En comparaison avec la moyenne suisse, le canton de Neuchâtel présente une plus faible 
proportion d’emploi dans les secteurs primaire et tertiaire. C’est le secteur secondaire, avec 

                                                      
16 Observatoire suisse de la santé (OBSAN) (2011), Épidémiologie du tabagisme dans le canton de Neuchâtel, 

Ibid. 
N.B.: Pour les données démographiques actuelles, voir www.ne.ch sous « services de la statistique » et 
www.bfs.admin.ch sous « le nouveau recensement ». 
17 Données de décembre 2012 sur www.ne.ch  

http://www.ne.ch/
http://www.bfs.admin.ch/
http://www.ne.ch/
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notamment les domaines de l’horlogerie ainsi que des micro- et nanotechnologies, qui 
occupe le plus de personnes actives avec 35% (chiffre 2011) de la population. 

Le revenu brut médian en 2010 s’élève à 5785 CHF/mois, inférieur de 2,4% au niveau 
national. 

En avril 2014, le canton de Neuchâtel est le second canton qui compte le taux de chômage 
le plus élevé de Suisse avec 5,1% de chômeurs, contre 3% en moyenne en Suisse 
(septembre 2014). Par ailleurs, la proportion de bénéficiaires de l’aide sociale en 2012 y est 
la plus importante de Suisse (NE : 7% ; CH 3,1%). Le canton de Neuchâtel recense un grand 
nombre de familles monoparentales (6.6% des ménages en 2011, contre 5.5% en Suisse). 
Cette structure de ménage caractérise les individus les plus exposés à un risque de 
précarité. 

Contexte économique et régional concernant le tabac 18 : 

Le secteur du tabac occupe plus de 1300 personnes dans le canton. La contribution fiscale 
de l'entreprise qui en a fait son activité principale représente une part importante (en dizaines 
de pourcents) de l’impôt des personnes morales pour la ville de Neuchâtel et pour le canton. 
Ces activités comprennent la fabrication de cigarettes, la recherche et le développement 
(R&D) ainsi que l’ingénierie. 

L'impact financier en faveur de la région est très important : directement par l'impôt et 
indirectement grâce aux acquisitions de biens, services et marchandises (dans les domaines 
de l’immobilier, de l'hôtellerie et de la restauration, etc.).  

La dimension économique est donc importante et le canton reste sensible aux évolutions de 
la branche. Les autorités resteront notamment attentives au développement d'alternatives 
moins nocives au tabac. Ces dernières pourront, le cas échéant, être prises en compte 
lorsque l'abstinence n'est pas un objectif réaliste19. 

1.1.3. Activités antérieures 

Dans le cadre du développement du présent programme, d'importants moyens ont été 
engagés sur l’évaluation : 

 des ressources à disposition 

 des activités menées (ou non) dans le canton 

 des acteurs actifs ou potentiels de la prévention du tabagisme dans le canton. 

Une vaste enquête, menée par le CIPRET-Neuchâtel en 2011, a permis de faire le point de 
manière précise sur l’état actuel de la prévention du tabagisme, les besoins mentionnés par 
les acteurs et de leurs attentes par rapport au programme cantonal en cours d'élaboration. 
Les résultats de cette enquête, menée par le CIPRET-NE, sont par ailleurs complétés par les 
résultats de l'analyse des besoins en matière de prévention et promotion de la santé de la 
population migrante menée entre août 2011 et mai 2012, analyse financée par l'OSFP et 

                                                      
18 Commission cantonale addictions (2007) .Addictions dans le canton de Neuchâtel, État des lieux et 

recommandations, Neuchâtel. 
19 Effectivement, il est de plus en plus admis que pour certains fumeurs n'arrivant pas, malgré des essais sérieux 

et multiples, à se sevrer, on puisse diminuer les risques pour leur en santé en utilisant des substituts à la cigarette 
classique. Ainsi, à condition que leur innocuité ou leur nocivité plus faible soit scientifiquement attestée sur le long 
terme, ces substituts pourront être proposés comme solution de dernier recours. 
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menée conjointement par les cantons de FR, JU et NE. Ces résultats ont été analysés par 
l’Université de Neuchâtel 20 

Il s’agissait également, dans le cadre de ces démarches, d’informer les partenaires 
incontournables de la réflexion en cours et de les impliquer dans ce futur programme à un 
moment stratégique de son développement. 

Outre bien sûr le SCSP, les milieux suivants ont été interrogés : 

 Formation : le service de l’enseignement obligatoire, les services médicaux scolaires 
des trois principales villes, les intervenants en santé des autres centres scolaires, les 
directions ou responsables de groupe santé de tous les centres professionnels et 
lycées, le responsable de la formation des aides en pharmacie. 

 Addictions : La Fondation Neuchâtel Addiction Sport : la cheffe du service cantonal 
des sports ainsi que la porte-parole de Cool and clean Suisse romande. 

 Santé : des représentants des médecins, des pneumologues en pratique privée et 
hospitalière, le groupe de maintenance cardio-vasculaire, le responsable 
« pharmacie » et « cabinets dentaires » du programme national d’arrêt, le chef de 
l’office des hôpitaux et des institutions psychiatriques au SCSP.  

 Institutions spécialisées pour jeunes : la direction de chacun des cinq établissements. 

 Les quatre Centres de jeunesse du canton. 

 Sensibilisation : un directeur d’agence de communication. 

Les résultats de cette analyse sont présentés brièvement ci-dessous, selon les quatre 
domaines d'action préconisés dans le Guide pour le développement de programmes édité 
par l'OFSP,21 à savoir: 

 Coordination et collaboration (et mise en réseau); 

 Protection de la santé et régulation des marchés; 

 Prévention comportementale; 

 Information et sensibilisation.  
 

Coordination et collaboration 

Au niveau intra-cantonal, le Département de la santé et des affaires sociales, par le SCSP, 
est le responsable de la prévention du tabagisme. Le SCSP s'occupe essentiellement des 
activités impliquant des modifications législatives (domaine protection de la santé et 
régulation du marché). Les activités de terrain liées aux autres domaines sont déléguées, 
par mandat, au CIPRET-Neuchâtel. Les prestations menées par le CIPRET-NE se font donc 
en partenariat (administratif en grande partie) avec le SCSP, la LPN ainsi que la Ligue 
neuchâteloise contre le cancer LNCC. 

Ces trois acteurs sont par ailleurs membres de la commission cantonale de prévention, ce 
qui permet une coordination globale avec le domaine de la promotion de la santé.  

Les activités de prévention du tabagisme ne sont par contre pas suffisamment coordonnées 
dans le cadre d’une politique cantonale des addictions. La Commission cantonale addiction 
(CCA) a été récemment reprise par le SCSP, mais n’a pour l’heure (octobre 2014) pas été 
renommée. La coordination au niveau du terrain gagnera également à être renforcée.  

                                                      
20 Cordey, Gil, Efionayi-Mäder et al. (2012), Ibid. 
21 OFSP (2011), Financement des programmes cantonaux de prévention du tabagisme – Guide pour le 

développement de programmes, Berne. 
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Au niveau extra-cantonal, une véritable collaboration s’est développée avec les acteurs 
nationaux que sont l’AT, l’OFSP, le Programme national arrêt du tabagisme, ainsi qu'avec 
les instances politico-administratives  nationales et régionales en lien avec santé (OFSP, 
CLASS, ARPS, CPPS). La coordination s'est également tout spécialement instaurée avec 
les autres centres cantonaux de prévention du tabagisme (CIPRET) à travers des relations 
bilatérales ou au sein du forum romand de l’AT. 

Protection de la santé et régulation des marchés 

Empêcher le début et promouvoir l’arrêt de la consommation : une nouvelle loi de la 
police du commerce a été adoptée par le Grand Conseil en février 2014 interdisant la vente 
des produits du tabac aux mineurs (moins de 18 ans), qui entrera en vigueur le 1er janvier 
2015. Peu d’autres mesures sont actuellement en cours dans le canton dans ce domaine. 
Une motion concernant l’interdiction d’affichage de la publicité pour le tabac et l’alcool (sauf 
les produits viti-vinicoles) a été acceptée en 2002. Elle est en attente du rapport du Conseil 
d’État, ce dernier ayant en effet préféré mettre l'accent d'abord sur la fumée passive et 
l’interdiction de vente aux mineurs. La réponse à cette motion va dépendre en fait surtout du 
contenu de la nouvelle loi fédérale sur le tabac, qui est actuellement en discussion, ainsi que 
de la Loi fédérale sur l'alcool, qui est en discussion depuis plusieurs années. . 

A noter cependant que la modification de la loi de santé visant une meilleure protection 
contre la fumée passive, participe de manière importante à la modification de la norme 
sociale et de l’acceptabilité de la fumée et contribue ainsi à prévenir l'entrée en 
consommation de tabac.  

Protection contre le tabagisme passif 

Un travail important a été effectué par des services de l’Etat, et plus particulièrement par le 
SCSP, pour rendre effective la protection contre la fumée passive dans le canton.  

En tant qu'employeur déjà, le canton a instauré une interdiction de fumer sur le lieu de 
travail, par un règlement ad hoc, en 2007. En plus de protéger ses employés, le canton 
souhaitait ainsi « montrer l'exemple » et participer à la modification de la norme sociale.  

Ensuite, répondant à une initiative populaire, dont la présidente du comité était Mme Carol 
Chisholm22, une modification de la loi de santé a été acceptée par le Grand Conseil en 2008, 
à une large majorité. L'entrée en vigueur de l'interdiction de fumer, dans les établissements 
publics, a eu lieu le 1er avril 2009. Neuchâtel a ainsi été le premier canton romand à 
introduire cette protection, plus complète par ailleurs que celle instaurée par la suite par la loi 
fédérale. L'interdiction de fumer dans les lieux de travail, concernés par la loi fédérale, est 
entrée en vigueur l'année suivante.  

Selon Mme Chisholm, le canton de Neuchâtel a su réagir opportunément suite à cette 
initiative populaire grâce notamment à des personnes bien placées politiquement, dont des 
médecins et des restaurateurs, qui se sont personnellement investies dans cette mission. 
C’est, d’après elle, grâce à ce réseau que l’initiative législative au Grand Conseil a vu le jour 
et non pas seulement, comme dans les autres cantons romands, par une initiative 
constitutionnelle. Cette initiative populaire et la campagne qui s’en est suivie ont été très 
médiatisées. 

Peu d’oppositions ou de problèmes ont été signalés. Cependant, plusieurs interventions 
parlementaires ultérieures ont tenté d'assouplir cette protection, sans succès jusqu'ici.  

                                                      
22 Qui ne faisait pas encore partie du parti des Verts neuchâtelois 
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Il faut noter que GastroNeuchâtel, et son président Michel Vuillemin, n’a pas été étranger à 
cette collaboration exemplaire dans la facilitation de l’application de la nouvelle loi cantonale, 
et ceci contre l’avis de GastroSuisse. Celui-ci a en effet organisé une manifestation à La Vue 
des Alpes, appelée « une nouvelle ère, celle d’un nouvel air » le 1er avril 2009 lors de l’entrée 
en vigueur de la nouvelle loi cantonale afin de réunir autour d’une bonne soupe aux pois tous 
les acteurs intéressés, dont les restaurateurs et les milieux anti-tabac23. Cette bonne entente 
a été la clé de voûte de la réussite de cette transition en douceur.  

Cette thématique a fait également l’objet de campagnes de sensibilisation et de soutien. 
Dans la foulée, des groupes de soutien ou des consultations d’aide à l’arrêt ont été 
organisés pour les employés soumis à de nouvelles conditions de travail. 
 

Prévention comportementale 

Empêcher le début de la consommation 

Au cours des dernières années, de nombreuses campagnes de promotion d’une image 
positive du non-fumeur ont été menées par le CIPRET-Neuchâtel dans les milieux du sport, 
des loisirs et de la formation. Selon les résultats de l'enquête, le message est bien reçu et 
ces actions donnent de la prévention du tabagisme une image positive et très dynamique. 

Le CIPRET-Neuchâtel (et dans une moindre mesure d’autres professionnels de la santé) 
anime également des ateliers de prévention du tabagisme, des journées santé, diffuse le 
concours national Expérience non-fumeur auprès des élèves de 8-11 Harmos et des jeunes 
en institution. 

Dans le canton de Neuchâtel, 20% des élèves la 8ème à la 11ème année ont participé à 
Expérience non-fumeur en 2013-2014, soit 71 classes représentant environ 1300 élèves. 

Parallèlement, Le CIPRET-NE participe à différentes actions de prévention-santé dans les 
écoles (des journées santé, Train san’T, ateliers divers organisés par les écoles). Ces 
actions ne touchent actuellement de manière directe qu’environ 8% des élèves de 8-11 
Harmos du canton. Ces interventions mobilisent néanmoins beaucoup de ressources et 
posent également un problème d'équité, les élèves des communes moins actives bénéficiant 
moins de ces prestations que les élèves des communes plus entreprenantes. Un système 
plus équitable et systématique devrait être privilégié.  

Les projets nationaux « Cool and clean » et « MidnightSports » sont respectivement mis en 
œuvre dans le canton depuis 2014 et 2013. 

Encourager l'arrêt  

La consultation de tabacologie fait partie du mandat du CIPRET-Neuchâtel. Jusqu’à mars 
2013, les consultations avaient lieu en grande majorité au CIPRET. Depuis avril 2013, des 
entretiens ont lieu également dans les locaux de la LPN de Peseux et, depuis septembre 
2013, à La Chaux-de-Fonds, grâce à la formation en tabacologie de deux collaboratrices de 
la Ligue. Pour l’année 2013, 126 entretiens longs (de 30 à 60 minutes) ont été menés. De 
nombreux suivis ont été également effectués par téléphone et par courriel, notamment en 
vue de maintenir les acquis et de prévenir la rechute.  

Dans le cadre du projet national « Hospital quit support », une consultation de tabacologie 
s’est ouverte fin 2013 à l’Hôpital neuchâtelois, site de Pourtalès. 

                                                      
23 Cf. Rapport d’Activité du CIPRET-Neuchâtel 2009 
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Lors des journées-santé organisées en 2013 par les lycées et centres de formation du 
secondaire II, près de 160 personnes ont été sensibilisées et quelques 60 jeunes ont 
bénéficié d’intervention brève lors de stands et d’ateliers.  

Depuis septembre 2013, une campagne de promotion de l’arrêt est menée auprès des 
patients bénéficiaires des prestations de la LPN, via les collaborateurs de la Ligue formés à 
l’intervention brève. 

Le CIPRET-Neuchâtel intervient également sur demande dans les entreprises, les foyers 
pour adultes et d’autres institutions. Des consultations de désaccoutumance tabagique ont 
eu lieu de 2011 à début 2013 au CENEA de la Chaux-de-Fonds. Cette collaboration est 
actuellement interrompue, en raison d'un manque de ressources humaines.   

Information et sensibilisation 

En tant que centre d’information, le CIPRET-Neuchâtel met à disposition des supports 
d’information actualisés et variés, un site internet spécialisé et une permanence téléphonique 
qui répond à environ 250 demandes par an (autres que des demandes relatives à la 
cessation tabagique). 

Empêcher le début de la consommation 

Le CIPRET-Neuchâtel propose une exposition constituée de 12 panneaux, pour les lieux de 
formation (écoles obligatoires et postobligatoires). 

Encourager à cesser la consommation 

Des formations ont été organisées à l’attention des professionnels de la santé (hôpitaux, 
médecins en pratique privée et cliniques, autres professionnels de la santé, établissements 
pénitentiaires également). Depuis 2012, par manque de ressources, ces formations ne sont 
plus proposées. 

Une campagne spécifique à l’attention des futurs parents a été organisée, pour sensibiliser 
les professionnels, leur faire mieux connaître la consultation du CIPRET-NE et promouvoir 
l’arrêt auprès de ce public-cible en proposant la gratuité des consultations. Des campagnes 
médiatiques et de promotion auprès des professionnels ont lieu depuis 2009. 

Des campagnes médiatiques grand public (affichage, arrières de bus, spots radio et TV) ont 
traité de ce thème entre 2010 et 2013. 

Depuis 2011, des stands et ateliers d’information proposés aux élèves du postobligatoire 
mettent clairement l’accent sur l’encouragement à l’arrêt et sur les méthodes/moyens pour y 
parvenir. 

Protéger du tabagisme passif 

Pour préparer une bonne application des mesures de protection contre la fumée passive, et 
préalablement sensibiliser l’opinion publique à la question de la toxicité de la fumée, de 
nombreuses ressources ont été attribuées à cette thématique. De 2003 à 2008 (entrée en 
vigueur de la nouvelle loi cantonale contre la fumée passive en 2009), le thème des 
campagnes d’affichage dans le canton a tourné autour de la fumée passive24. 

« Fourchette Verte » a permis aussi une bonne sensibilisation des cafetiers restaurateurs, de 
même que les cours donnés dans le cadre de l’attribution de la patente.  

                                                      
24 Cf « campagnes » sur www.vivresansfumer.ch  

http://www.vivresansfumer.ch/
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Présentation du volume d’activités par dimension et domaine d’action : 
 

Une première évaluation des activités menées permet de mettre en évidence que : 
 

 Les activités de terrain en lien avec la prévention du tabagisme reposent 
essentiellement sur le CIPRET-Neuchâtel.  

 Une large palette d’activités touche des axes et domaines diversifiés. 

 Une coordination existe mais elle n'est pas suffisamment structurée.  

 Un gros investissement est fait sur la prévention comportementale primaire. 

 Malgré cela, elle reste inégalitaire en termes de répartition et d’intensité en fonction 
de la localisation dans le canton. 

 Peu, voire pas d’activités sont adressées spécifiquement à l’attention des populations 
migrantes. Les activités générales, à disposition de tous, sont trop peu "pensées" 
pour leur en faciliter l'accessibilité.   

 Concernant l’aide à l’arrêt: l’offre et l’accessibilité sont en progression. Depuis 2013, 
en collaboration avec la LPN, des consultations sont proposées à Neuchâtel, à 
Peseux et à La Chaux-de-Fonds. Une autre consultation existe à l’Hôpital de 
Pourtalès (Neuchâtel). Les habitants des régions périphériques n’en bénéficient pas 
encore. 

D’une manière générale, les prestations fournies sont jugées de qualité et adaptées par les 
personnes interrogées; elles répondent aux attentes des participants et des prestataires. 
L’aspect dynamique des prestations, leur caractère peu moralisateur, moderne et plein 
d’empathie a été souligné. 
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1.1.4. Résultats obtenus jusqu’ici 

En résumé, on peut tirer de cet état des lieux, les forces et les faiblesses de la prévention du 
tabagisme dans notre canton et, surtout, en tirer des potentiels d'optimisation. Cela nous 
permettra d'avoir une vision réaliste du besoin d'intervention.  

Les forces  

De manière générale, on peut constater que la prévalence du tabagisme a clairement 
diminué dans le canton depuis 2002. La prévention semble donc efficace et porte ses fruits. 

Plus spécifiquement: 
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Les activités se développent autour d’axes et de dimensions diverses et ne sont pas 
centrées que sur le setting école ou ciblées uniquement sur la population jeune. 

La coordination globale avec la promotion de la santé et la prévention est effective via 
la Commission de prévention et de promotion de la santé (CommP). 
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 Une véritable protection contre l'exposition à la fumée passive existe, fruit d’une vaste 
collaboration cantonale et extra cantonale et résultat d’un projet mené sur plusieurs 
années. 

Parmi les mesures efficaces visant la protection de la jeunesse, une loi cantonale 
interdisant la vente aux moins de 18 ans a été adoptée en 2014 et entrera en vigueur 
début 2015. 
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Le souhait d’arrêter est en augmentation entre 2002 et 2007 et se situe à un haut taux, 
en comparaison régionale et nationale. 

La notoriété des centres de consultation et le nombre de demandes pour des 
consultations de tabacologie augmentent. 

Les actions pour promouvoir et contribuer à l’arrêt vont à la rencontre de la population 
dont la prévalence du tabagisme est élevée: personnes suivies par le CENEA, 
entreprises, écoles professionnelles et du secondaire II, jeunes en institutions. 

La loi sur la fumée passive est en général bien respectée par le public, dans les 
établissements publics et les lieux de travail. 
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 Outre les tâches étatiques, il existe dans le canton une structure de prévention et de 

traitement du tabagisme identifiable et bien identifiée qui dispose d’une image 
dynamique et professionnelle. 

Un mandat a été confié à la Faculté des sciences économiques de l’Université de 
Neuchâtel durant l’année 2014 comportant la recherche d’éléments-clés en vue de 
l’élaboration d’une campagne promouvant la cessation tabagique auprès de la 
population neuchâteloise. 

 

  



Programme neuchâtelois de prévention du tabagisme 2016-2020 

20 
 

Les faiblesses 

Un gradient social de la prévalence du tabagisme est présent parmi la population des 
personnes qui fument (aussi bien dans la population globale que chez les jeunes en 
formation). Il y a encore un grand potentiel d'amélioration, surtout chez les jeunes, chez qui 
la prévalence du tabagisme ne diminue pas. 

Plus spécifiquement: 
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La coordination entre les partenaires naturels, dont les acteurs autour de l’addiction 
dans le canton et l’Hôpital neuchâtelois, est à développer. 

Il n'y a pas véritablement de "réseau" autour de la thématique tabac. 
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L’application de mesures de protection contre l’exposition à la fumée passive n'est pas 
complètement effective: des difficultés subsistent par exemple dans les établissements 
pénitentiaires, dans certains EMS et lieux de soins. 

Parmi les mesures efficaces de protection de la jeunesse, il n’y a pas encore de loi 
restreignant la publicité. 
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Il n’existe pas de concept de prévention du tabagisme en collaboration avec les 
milieux de l’enseignement et de la santé scolaire, ce qui a pour conséquence un 
éparpillement des ressources dans une santé scolaire en mutation. 

Les mesures structurelles ne soutiennent que partiellement la prévention primaire (pas 
d’interdiction de la publicité, pas de limitation de la fumée autour des écoles et des 
structures d’accueil de la petite enfance). 

Le souhait d’arrêter est élevé dans le canton mais les tentatives effectives sont plus 
faibles en comparaison régionale et nationale. 

L’accessibilité et l’offre pour des consultations d’aide à l’arrêt sont encore insuffisantes, 
non seulement en termes d’offre géographique mais aussi d’accessibilité aux non-
francophones. 

Les lieux de soins ne favorisent pas suffisamment l’aide à l’arrêt; cependant, une offre 
géographiquement localisée à Neuchâtel existe depuis fin 2013  sur le site de l’Hôpital 
de Pourtalès. 

L’exposition à la fumée passive des enfants et des jeunes à domicile demeure 
importante. 
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Les campagnes d’information, de même que l’ensemble des actions ne prennent pas 
suffisamment en compte l’égalité des chances. 
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Dans le canton de 
Neuchâtel, la 
prévalence du 
tabagisme est 

durablement à la 
baisse. 

 
D'ici 2020, la part 
des personnes qui 
fument devrait être 
inférieure à 23%.  

Potentiel d’optimisation 

Il existe donc un important potentiel d’optimisation dans le domaine de la coordination et du pilotage 
des activités de prévention du tabagisme dans le canton de Neuchâtel. 

 

 

1.2. Situation recherchée 

Fort des constats mentionnés ci-dessus, un atelier a été 
organisé le 30 avril 2012, afin de dégager, de manière 
participative, la vision d'avenir et la stratégie cantonale de 
prévention du tabagisme. 

Les principaux acteurs de la prévention du tabagisme identifiés 
dans notre canton ont participé à cet atelier, à savoir: 

 Le SCSP, 

 le CIPRET-Neuchâtel, 

 la LNCC,  

 la FNA, 

 un médecin pneumologue. 

Les objectifs de cet atelier, intitulé "Vers un programme neuchâtelois de prévention du 
tabagisme", étaient de dégager les grandes lignes de la stratégie cantonale, à savoir: la 
vision du programme, ses objectifs, priorités et groupes cibles. Ce qui constitue l'épine 
dorsale du présent programme.  

Ces éléments ont été à nouveau soumis au comité de pilotage en juin 2014, lequel les a 
confirmés. 
  

 

- Renforcer la coordination, par la prise en compte de l'ensemble des 
parties prenantes et en renforçant leur participation dans 
l'élaboration de la stratégie cantonale;  

- Renforcer les mesures structurelles, notamment de protection de la 
jeunesse, et garantir leur bonne application; 

- Garantir une action plus efficiente et systématique dans le cadre 
scolaire et institutionnel (enfants et jeunes); 

- Cibler plus judicieusement les populations vulnérables et celles 
provenant de la migration afin d'utiliser au mieux les ressources à 
disposition et gagner en efficacité;  

- Améliorer l'accessibilité de l'offre d'aide à l'arrêt; prendre en compte 
les données scientifiques  et le développement d'alternatives moins 
nocives dans le domaine du tabac ; 

- Améliorer la prise en compte de l'égalité des chances. 
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1.2.1. Vision 

La vision du canton est simple et tient en une phrase: "Dans le canton de Neuchâtel, la 
prévalence du tabagisme et son acceptation sociale sont durablement à la baisse". 

Cette vision, à première vue simpliste, se décline en plusieurs considérations:   

En termes de prévalence :  

 une proportion plus faible de jeunes commence à fumer 

 une part plus grande de personnes qui fument arrête de fumer 

En termes d’acceptation sociale :  
- la nocivité de la fumée du tabac est reconnue. 
- la dénormalisation du tabagisme : fumer n’est plus vu comme quelque chose de 

« cool ». 
- il en découle que les mesures de prévention sont jugées importantes et soutenues 

socialement et politiquement (concernant la fumée passive, la vente aux mineurs et 
la publicité notamment). 

Cette vision peut être déclinée en un objectif général chiffré:  

D'ici 2020, la part des personnes qui fument dans le canton de Neuchâtel passe de 30,9 % à 
moins de 23%. 

Afin d'atteindre cette vision et cet objectif général, la situation que l’on souhaite atteindre est 
décrite par domaine d’action et débouche sur trois objectifs d'impact.  

 

Domaine 
d'action 

Situation recherchée 
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 Les rôles, responsabilités et tâches de chacun sont clarifiés. 

La prévention du tabagisme est coordonnée et intégrée dans un dispositif cantonal 
de prévention des addictions. 

Les acteurs importants (stakeholders) sont identifiés et intégrés tôt dans le 
programme, ils acceptent leur rôle et soutiennent les activités (acteurs issus 
également des milieux scolaire et social). 
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Le contrôle de l’application des lois est défini et de qualité dans tous les lieux 
concernés. Les lieux qui, jusqu’à présent, n’appliquaient pas une véritable 
protection contre une exposition à la fumée passive, mettent en place des mesures 
efficaces de protection. 

L’accessibilité et la promotion du produit sont limitées. Le Grand Conseil décide des 
mesures légales allant dans ce sens (interdiction de vente aux mineurs, interdiction 
de publicité). 
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 La prévention du tabagisme est intégrée au programme scolaire. Des outils et/ou 

formations sont à disposition des « médiateurs », multiplicateurs (enseignants, 
professionnels de la santé scolaire). Quel que soit son lieu de formation, un jeune 
Neuchâtelois bénéficie d’une même couverture de prévention de base. 
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La population neuchâteloise qui fume a facilement accès à une offre d’aide à l’arrêt 
(en quantité et en localisation diversifiée). L'objectif premier est l'abstinence. En 
situation d'échec manifeste dans l'arrêt de la consommation de tabac, les 
évolutions des connaissances scientifiques en matière de produits moins nocifs 
sont également prises en compte, le cas échéant, pour offrir une alternative à ces 
personnes.  

L'accès aux prestations existantes est facilité pour les populations dont la 
prévalence est particulièrement élevée. Le cas échéant, des actions ciblées et 
spécifiquement adaptées sont mises en place (visant particulièrement les apprentis, 
les populations défavorisée et les migrants).  

Les personnes qui fument n’exposent pas les autres à la fumée passive dans les 
lieux publics, les lieux de travail ainsi qu'à leur domicile. 

Les personnes qui fument n’exposent pas les enfants et les jeunes à la fumée dans 
les lieux privés. 
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Un centre d’information performant existe (horaires de permanence, qualité de 
l’offre et variété des supports). 

Les Neuchâtelois savent où s’adresser pour recevoir de l’aide à l’arrêt et des 
informations sur tabagisme. 

Les campagnes d’information et de sensibilisation sont adaptées aux publics-cibles 
et réalisées en partenariat avec eux. 

Les messages sont diffusés dans des settings divers,  notamment sportifs et 
culturels et prennent en compte l'égalité des chances. 
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Domaines d'action        Objectifs d'impact 
 

    

En 2020, la part des non-fumeurs 
(n’ayant jamais fumé ou ex-
fumeurs) neuchâtelois âgés de 15 à 
19 ans passe au-dessus des 83% 
(75.5% en 2010 en CH25).  

Coordination et collaboration 

   

  

Situation 
recherchée  
(2020: 23% de 
fumeurs) 

  

Protection de la santé et 
régulation du marché 

 

  En 2020, la part des Neuchâtelois-
es qui fument et qui, au cours d’une 
année, ont fait une tentative 
sérieuse d’arrêt rejoint la moyenne 
suisse En 2012, cette part était de 
24.4%26 et la moyenne suisse de 
27.5%27. 

 

 

  

Prévention comportementale 

 

  

 

    En 2020, la part des personnes 
exposées à la fumée passive 
pendant 3 heures ou plus par 
semaine diminue de 10% par 
rapport à 2012 (2.2% NE en 
201228). 

Information et sensibilisation 

 

   

  

                                                      
25 Addiction suisse (2013, sur mandat de l'OFSP). Monitorage suisse des addictions. Consommation d’alcool, de 
tabac et de drogues illégales en Suisse en 2012, ibid. 
26 La proportion de personnes ayant fait une tentative sérieuse d'arrêt au cours des 12 derniers mois est passée 
de 20.6% en 2007 à 24.4% en 2012, démontrant déjà un effet de la prévention.  
27 OFSP (2013), Enquête suisse sur la santé 2012 (ESS 2012), Neuchâtel. 
28 OFSP (2013), Enquête suisse sur la santé 2012 (ESS 2012), Neuchâtel. 
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1.2.2. Objectifs d’impact 

Ces trois objectifs d'impact sont décrits de manière plus détaillée ci-dessous.  

Définition de l’objectif d'impact du 
programme 

Source pour l'évaluation 
de la réalisation de 
l’objectif 

Contribution à l'objectif national du 
PNT (non exhaustif) 

En 2020, la part des non-fumeurs âgés de 
15 à 19 ans passe au-dessus des 83% 
(75.5.% en 2012 en CH, Monitoring 
national des dépendances 2012). 

Monitoring national des 
dépendances 2019 

Objectif 1: « Dans la vie en 
communauté, ne pas fumer va de 
soi » 

Objectif 8: « Les jeunes qui ne 
fument pas sont encouragés à ne 
pas fumer » 

En 2020, la part des Neuchâtelois-es qui 
fument et qui au cours d’une année ont 
fait une tentative sérieuse d’arrêt rejoint 
la moyenne suisse. En 2012, cette part 
était de 24.4%, et la moyenne suisse à 
27.5%. (ESS 2012) 

ESS 2017,  

Monitoring national des 
dépendances 2019. 

Objectif 2: supra 

Objectif 9: « Les fumeurs sont 
encouragés à arrêter la 
consommation de tabac » 

En 2020, la part des personnes exposées 
à la fumée passive pendant 3 heures ou 
plus par semaine diminue de 10% par 
rapport à 2012 (2.2% NE en 2012, ESS 
2012) 

ESS 2017 Objectif 1: supra 

Objectif 2: supra 

Tous les 5 ans, le canton demande un sur-échantillonnage cantonal dans l'Enquête suisse sur la 
santé.  
 

1.2.3. Besoin d’intervention 

Les besoins d'intervention découlent de l'analyse de l'existant, en regard de la situation 
recherchée. Un tableau complet se trouve ci-dessous. 

 De manière très succincte, il s'agit de: 

- clarifier le pilotage général de la prévention du tabagisme dans le canton et favoriser 
la collaboration; 

- renforcer les mesures structurelles de protection de la jeunesse ; 

- mettre en place des interventions de prévention primaires plus efficientes et 
systématiques à l'attention des jeunes ; 

- mieux prendre en compte les populations vulnérables et celles issues de la 
migration ; 

- faciliter l'accès à des prestations d'aide à l'arrêt. L'objectif est une augmentation du 
nombre de non-fumeurs. Parmi les personnes en échec manifeste et répété d'arrêt 
du tabagisme, dans une optique de réduction des risques, les évolutions des 
connaissances scientifiques en matière de produits moins nocifs seront également 
prises en compte. 

- maintenir des prestations générales d'information et de sensibilisation 

 
Ci-dessous une version synthétique du tableau «Besoin d'intervention» présent dans les annexes 
Excel.



 

 
 

Domaine d'action   Besoin d'intervention Projets / mesures 

Coordination - collaboration 

  
Il est important de clarifier les rôles de chaque acteur 
(organigramme) 

Projet Pilotage 

  
Les acteurs principaux de la prévention devraient être 
informés et impliqués dans le programme cantonal. Les 
lieux d'échanges et de coordination doivent être prévus.  

        

Protection de la santé - régulation du marché 

  

Le contrôle de l'application actuel doit être maintenu. Il est 
cohérent et proportionné. Par contre, des efforts 
supplémentaires doivent être investis pour garantir 
l'application dans certains lieux "sensibles": lieux de 
détention et homes par exemple.  

Projet Suivi de l'application de 
la loi cantonale sur la fumée 
passive 

  

L'interdiction de vente aux mineurs fait partie des 
recommandations de la Commission fédérale pour la 
prévention du tabagisme, de niveau B. Les restrictions de 
publicité doivent faire l'objet d'un rapport au Grand 
Conseil et une décision politique doit être prise.  

Projets Interdiction de vente 
aux mineurs et restriction de la 
publicité 

        

Prévention comportementale E
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Les interventions actuelles, non systématiques, impliquent 
une inégalité de traitement entre les élèves. De plus, les 
ressources manquent pour visiter systématiquement 
toutes les classes. Le concept clé en main "Expo VSF" 
destiné aux élèves de 10è Harmos doit assurer une 
information à tous les élèves de l'école obligatoire. Des 
interventions plus spécialisées, en classe, doivent 
néanmoins encore être accessibles sur demande.  

Projets Prévention du 
tabagisme à l'école, Concours 
"Expérience non fumeur", 
Apprentis sans tabac, cool and 
clean et Midnight sport 

Les jeunes en situation d'apprentissage doivent 
également bénéficier de la prévention du tabagisme. 
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Les ressources pour l'aide à l'arrêt doivent être 
développées et localisées plus équitablement dans le 
canton. Les évolutions des connaissances scientifiques 
en matière de produits moins nocifs sont également prises 
en compte pour offrir une alternative aux personnes en 
situation d'échec manifeste et répété dans l'arrêt de la 
consommation de tabac. 

Projets Consultations stop-
tabac et ligne téléphonique 
stop-tabac 

Projet Hospital Quit Support 
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La sensibilisation à la fumée passive dans les lieux 
publics ou de travail a été faite ces dernières années et 
les mesures prises ne suscitent pas de réactions 
négatives excessives. La disponibilité pour des 
interventions en entreprise doit être garantie. Elle est 
cependant incluse dans les prestations du centre de 
prévention et d'information. 

Projets Suivi de l'application 
cantonale de la loi sur la fumée 
passive, Journée mondiale 
sans tabac, Entreprise sans 
fumée 

Une sensibilisation doit être faite à l'égard des ménages et 
notamment des jeunes parents des communautés 
migrantes 

Projet Tabagisme passif : 
informer les familles et 
communautés migrantes 

    

Information et sensibilisation 

  

Il s'agit de maintenir Vivre sans fumer (CIPRET-NE) en 
tant que centre de documentation et d'information. De la 
disponibilité doit être garantie pour répondre aux besoins 
de la population.  

Projet Centre d'information en 
matière de prévention du 
tabagisme et d'aide à l'arrêt La notoriété du CIPRET-Neuchâtel doit continuer à être 

garantie, notamment à travers des campagnes 
d'information régulières.  

  
Les campagnes annuelles doivent être maintenues, mais 
déclinées plus spécifiquement selon les objectifs (des 
campagnes trop "universelles" ne sont plus pertinentes). 

Projets Centre d'information en 
matière de prévention du 
tabagisme et d'aide à l'arrêt et 
Tabagisme passif : informer les 
familles et communautés 
migrantes. 



 

 
 

1.2.4. Priorités  

Les priorités pour le canton de Neuchâtel ont également été discutées et décidées lors de 
l'atelier réunissant les principaux partenaires pour le programme. Elles découlent 
logiquement des besoins d'intervention identifiés plus haut et concernent les trois dimensions 
que sont empêcher l'entrée en consommation, promouvoir l'arrêt et prévenir la fumée 
passive. 

Éviter le début de la consommation 

La première dimension sur laquelle le programme souhaite mettre l'accent est d'éviter le 
début de la consommation chez les jeunes. Les activités de prévention et de promotion 
de la santé auprès du public "jeune" seront donc notamment privilégiées.  

Les mesures touchent aux quatre domaines d'action.  

Coordination – collaboration: Une étape clé sera de développer et d’améliorer la coordination 
dans le milieu scolaire pour plus d’efficacité : avec le nouveau bureau des « Écoles en 
santé », avec les médecins scolaires et le Service de l’enseignement obligatoire (SEO) en 
vue notamment d’intégrer la prévention du tabagisme dans l’application neuchâteloise du 
PER, de sorte à garantir la prise en compte de la prévention du tabagisme dans les classes 
neuchâteloises de scolarité obligatoire.  

Protection de la santé et réglementation: Ceci concerne notamment 
les mesures structurelles de la protection de la jeunesse que sont 
les restrictions de la promotion du produit et la vente aux mineurs. 

Prévention comportementale: Il s'agit ici de la mise en œuvre du 
projet « Prévention du tabagisme à l’école», de la mise à 
disposition d’outils et des activités de prévention via le PER, de la 
mise en œuvre du projet « Apprentis sans tabac » du soutien des 
projets nationaux à destination des jeunes et de la disponibilité 
pour les interventions sur place, en cas de besoin.  

Information et sensibilisation: Il s'agit ici de maintenir l'information active en lien avec les 
projets en cours. 

 Encourager l'arrêt  

Pour cette dimension, les prestations doivent être maintenues et rendues plus accessibles. Il 
s'agit notamment d'activités d'information auprès des publics jeunes et adultes.  

Coordination – collaboration: Il s'agira notamment d'améliorer la collaboration avec le 
Service de la cohésion multiculturelle (COSM) afin de toucher adéquatement la population 
migrante. La collaboration avec la LPN, développée depuis 2013, sera maintenue.  

Prévention comportementale: Dans ce domaine, il conviendra de toucher principalement les 
apprentis, par le projet «Apprentis sans tabac ». Il faudra également veiller à continuer à 
proposer des lieux de consultation dans les régions, afin d'être géographiquement plus 
accessible. De la disponibilité doit également être garantie pour les interventions dans les 
écoles post-obligatoires et les lieux fréquentés par la population où la prévalence est élevée. 
Pour les entreprises, une collaboration avec le CIPRET-Vaud et le projet « entreprises sans 
fumée » est envisagée. Le CIPRET-Neuchâtel sera partenaire de ce projet et proposera des 
solutions adaptées aux entreprises intéressées. L'objectif du PCPT est la baisse du nombre 

Une priorité pour 
le programme 

cantonal: éviter 
l'entrée en 

consommation 
des jeunes 
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de fumeurs (abstinence). Cependant, selon l'évolution des connaissances scientifiques en 
matière de produits moins nocifs, ces derniers pourront, le cas échéant, être pris en compte 
dans les activités de conseil et être une solution de dernier recours pour les personnes 
n'arrivant pas à se sevrer de la consommation de tabac (échec manifeste et répété).  

Information et sensibilisation: L'information active sera adaptée aux publics-cible (migrants, 
jeunes familles). Une étude actuellement menée par la faculté des sciences économiques de 
l’Université de Neuchâtel dans le cadre du cours « marketing social et responsable » donné 
par le professeur Bezençon concourra à adapter les messages aux publics-cible. 

Protéger contre le tabagisme passif  

Dans cette dimension, beaucoup de progrès ont été réalisés depuis 2007. Il s'agit ici de  
garantir le contrôle et d’améliorer l'application dans certains lieux spécifiques. Il est 
également prévu de sensibiliser la population, et plus spécifiquement les jeunes parents des 
communautés migrantes, à la fumée passive à domicile à travers le projet 16, en 
collaboration avec le COSM.  

1.2.5. Groupes cibles 

En se basant sur l'analyse décrite jusqu'ici et les priorités susmentionnées, on peut identifier 
les groupes cibles suivants pour le programme cantonal neuchâtelois: 

 Les "jeunes", plus particulièrement:  
o Les élèves n’étant pas entrés en consommation, 
o Les jeunes en formation dans les écoles professionnelles 

 Les personnes souhaitant arrêter de fumer 

 Les jeunes parents (ou futurs parents) 

 Les migrants chez qui l’incidence du tabagisme est élevée 
 

L'ensemble des projets et activités prendront en compte l'égalité des chances et veilleront à 
être accessibles aux personnes les plus vulnérables. 
 

           Dimension visée 
 
 
 
 
 
Domaine d'action 

Empêcher le début de la 
consommation de tabac 

Encourager à cesser la 
consommation de tabac 

Protéger contre le tabagisme 
passif 

Coordination et 
collaboration 

P1: Pilotage 
Groupe-cible: les acteurs de la prévention dans le canton 

Statut: type P 

P2: Evaluation 
Groupe-cible: le programme cantonal 

Statut: type P 

  

16:Tabagisme passif: 
informer les familles des 
communautés migrantes 
Groupe-cible: professionnels du 
domaine de la migration, 
migrants 
Statut: Type III 

Protection de la santé 
et règlementation du 
marché 

6:Centre d'information en matière de prévention du tabagisme et d'aide à l'arrêt 

Groupe-cible: tout public 
Statut: type I 

10:Midnight sport 

Groupe-cible: jeunes 
Statut: type II 

1:Suivi de la loi sur le 
tabagisme passif 
Groupe-cible: tout public 
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3:Définition d'une position 
cantonale en matière de restriction 

de la publicité 

Groupe cible: Autorités politiques 
Statut: type I 

15: Entreprises sans fumée 
Groupe cible: Personnel des 

entreprises 
Statut: type II 

Statut: type I 

2: Interdiction de vente aux mineurs 

Groupe cible: Enfants et ados 
Statut: type I 

 
 

Prévention 
comportementale 

4:Prévention du tabagisme à l'école 

Groupe cible: Enfants et ados 
Statut: type I 

5: Consultations stop-
tabac 

Groupe cible: Fumeurs 
Statut: type I 

 

6: Centre d'information en matière de prévention du tabagisme et d'aide à l'arrêt 

Groupe-cible: tout public 
Statut: type I 

7: Apprentis sans tabac 
Groupe cible: Apprentis 

Statut: type I 

16:Tabagisme passif: 
informer les familles des 
communautés migrantes 
Groupe-cible: professionnels du 
domaine de la migration, 
migrants 
Statut: Type III  

8: Concours "Expérience non fumeur" 
Groupe cible: Ados 

Statut: type II 

 

9: Cool and clean 
Groupe-cible: Enfants et ados 

Statut: type II 

10: Midnight sport 
Groupe-cible: jeunes 

Statut: type II 

3: Définition d'une position 
cantonale en matière de restriction 

de la publicité 

Groupe cible: Autorités politiques 
Statut: type I 

12: Hospital Quit Support 
Groupe cible: Fumeurs 

Statut: type II 

13: Vivre sans tabac 
Groupe cible: professionnels de la 

santé 
Statut: type II 

15: Entreprises sans fumée 
Groupe cible: Personnel des 

entreprises 
Statut: type II 

Information et 
sensibilisation 

P1: Pilotage 

Groupe-cible: le programme cantonal 
Statut: type P 

4: Prévention du tabagisme à l'école 
Groupe cible: Enfants et ados 

Statut: type I 

5: Consultations stop-
tabac 

Groupe cible: Fumeurs 
Statut: type I 

16: Tabagisme passif: 
informer les familles des 
communautés migrantes 
Groupe-cible: professionnels du 
domaine de la migration, 
migrants 
Statut: Type III 

6. Centre d'information en matière de prévention du tabagisme et d'aide à l'arrêt 
Groupe-cible: tout public 

Statut: type I 

7: Apprentis sans tabac 
Groupe cible: Apprentis 

Statut: type I 

 

9. Cool and clean 
Groupe-cible: Enfants et ados 

Statut: type II 

10: Midnight sport 
Groupe-cible: jeunes 

Statut: type II 

 

11: Promotion de la ligne 
téléphonique stop-tabac 

Groupe cible: Fumeurs 
Statut: type II 
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1.2.6 Egalité des chances 

La Suisse connaît depuis longtemps une diversité linguistique et culturelle, mais elle a été 
plus récemment soumise, comme le monde industrialisé en général, à de profondes 
mutations socioculturelles, qui se traduisent entre autres par une pluralisation des modes et 
styles de vie, des langues et des systèmes de valeurs. La migration participe de façon 
importante, mais non exclusive, à ce processus qui traverse toutes les sphères de la société 
et la pose devant des défis inédits29. Le Programme cantonal neuchâtelois de prévention du 
tabagisme 2016-2020 entend intégrer la notion d’égalité des chances à l’ensemble de ses 
mesures et projets.  

Les projets décrits ci-dessous visent à sensibiliser un large éventail de la population, 
touchant tout un chacun sans discrimination, indépendamment du sexe, de l’origine ou du 
statut socio-économique (1 : suivi de l’application de la loi cantonale sur la fumée passive, 2 : 
interdiction de vente aux mineurs, 3 : restriction de la publicité). D’autres projets ciblent plus 
spécifiquement des tranches « vulnérables » de la population, notamment les 
enfants/adolescents (2 : interdiction de vente aux mineurs, 4 : prévention du tabagisme à 
l’école, 8 : concours expérience non fumeur, 9 : cool and clean, 10 : midnight sports, 7 : 
apprentis sans tabac). Par ailleurs, le projet 15 (entreprise sans fumée) permet de toucher 
aussi les entreprises comportant un fort taux de collaborateurs issus de la migration 
(bâtiment, nettoyages, etc.). Un effort particulier sera fait pour permettre aux personnes 
résidant et travaillant dans des zones décentrées du canton, celles en situation de 
vulnérabilité financière ainsi que celles de langue étrangère, un accès facilité aux services du 
Centre de documentation du CIPRET-Neuchâtel et à la ligne téléphonique « stop-tabac » (5 : 
consultations stop-tabac, 6 : CIPRET-NE, 11 : promotion de la ligne téléphonique stop-
tabac).  

Le pré-projet 16 (tabagisme passif : informer les familles des communautés migrantes) 
intègrera spécifiquement la notion d’égalité des chances. Il s’agira d’adopter une approche 
sensible aux différentes situations de vie et aux différentes populations visées, soit les mères 
de famille, toutes communautés confondues, et les communautés portugaises et kosovares, 
constituant une partie importante des migrants dans le canton de Neuchâtel. Ce projet 
prêtera une attention toute particulière aux méthodes de travail utilisées, en favorisant la co-
construction des projets et en passant d’une logique de « faire pour » à « faire avec » les 
publics cibles et partenaires. La production de supports et de matériel d’information devra 
poursuivre cette logique : cela pour s’assurer que les messages atteignent les populations 
désirées.  

La dimension de l’égalité des chances est aussi présentée de manière plus détaillée dans 
les fiches de chaque projet. 
  

                                                      
29 Bülent Kaya, en coll. avec Denise Efionayi-Mäder (2007, Mandaté par Promotion Santé Suisse et L’Office 

fédéral de la santé publique). Document de base sur la question « migration et santé », SFM, Université de 
Neuchâtel, p. 5 
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2. Objectifs et projets 

Les priorités d'action retenues, suite à l'analyse des besoins d'intervention, 
s'opérationnalisent grâce à des mesures et/ou des projets. Ces derniers doivent permettre 
de répondre aux objectifs d'impact du programme. Les liens entre ces mesures et les 
objectifs d'impact se déclinent en une série d'objectifs de réalisation du projet (outcome).  
Ces liens sont décrits dans le modèle d'impact et objectifs ci-dessous 

2.1. Modèle d’impact et objectifs 
 
En annexe, dans le fichier Excel 
 

2.2. Projets et mesures 

Selon le modèle présenté dans le fichier Excel, le programme cantonal s'opérationnalisera à 
travers 16 mesures ou projets articulés et cohérents entre eux. Ils sont présentés de manière 
synthétique dans l’aperçu de tous les projets et mesures.  

2.2.1. Aperçu de tous les projets et mesures  

En annexe dans le fichier Excel. 
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2.2.2. Présentation individuelle des projets et mesures 

 

Nom 1: Suivi de l’application de la loi cantonale sur la fumée passive 

Type de projet I 

Besoin 
d'intervention 

Depuis 2009, une loi cantonale interdit la fumée dans les lieux fermés accessibles au 
public. Le contrôle cohérent et proportionné de l'application de cette loi doit être 
maintenu. 
Des efforts supplémentaires doivent être investis pour garantir l'application dans certains 
lieux "sensibles" (par exemple lieux de détention et homes), car dans ces structures la 
différenciation entre les espaces est très ténue. Par exemple, la chambre d’un home est 
un espace privé pour le résident, un lieu de travail pour le personnel et un espace 
accessible au public pour les visiteurs. Les manifestations (tentes et autres structures 
provisoires) sont aussi visées. 

Objectifs d'extrant 
(output) après une 
année 

D’ici fin 2016, le contrôle dans les lieux publics et lieux de travail accessibles au public se 
maintiendra selon les procédures actuelles (les procédures se trouvent sur une page 
Intranet, celles-ci ne sont pas publiques). 
D'ici fin 2016, tous les lieux identifiés comme problématique auront été contacté pour 
faire un état de la situation de la fumée passive dans leur établissement. Si nécessaire, 
ils sont orientés vers le CIPRET-Neuchâtel pour prendre des mesures.  

Objectifs de 
réalisation 
(outcome) à la fin 
de la 3ème année 
du programme (au 
plus tard) 

D'ici fin 2018, le contrôle de la législation est toujours effectif et garantit la protection de la 
population contre la fumée passive. 
D'ici fin 2018, le 80% des lieux identifiés comme sensibles qui ont fait l’objet de mesures 
pour protéger efficacement la population de la fumée passive ont comblé leurs lacunes. 

Lien de cause à 
effet présumé 

Le contrôle de bonne application de la loi sur la fumée passive est garante de son 
efficacité, ayant les impacts sur la santé largement documentés dans la littérature 
scientifique. 

Égalité des 
chances 

Cette mesure touche toute la population de manière égale puisqu'elle vise à protéger la 
population de la fumée passive dans les lieux et les établissements publics qui sont par 
essence accessibles à tous. 

Démarche pour 
atteindre les 
objectifs 

- Maintenir les procédures actuelles de contrôle dans les établissements publics et 
lieux de travail accessibles au public (contrôle visuel du service de la consommation 
et des affaires vétérinaires (SCAV) et de la police cantonale, contrôle technique des 
services cantonaux et communaux de l'environnement, rappel de la législation aux 
contrevenants par le SCSP). 

- Prendre des contacts avec les responsables en cas de lacunes. 
- Trouver des solutions raisonnées et adaptées aux lieux sensibles (où la limite entre 

l'espace public et l'espace privé est floue et/ou particulièrement sensibles). 
- Accompagner dans la prise de mesures (CIPRET). 

Responsabilité de 
la mise en œuvre 

SCSP ainsi que le CIPRET pour l'accompagnement des lieux sensibles 

 
Coût total pour 4 
ans 

 

Coûts de personnel : CHF 29’200 (pour CIPRET = 0.05 EPT) et CHF 26'000 (pour SCSP, 
environ 0.05 EPT) 
Frais de biens et services : CHF 2'000 (pour SCSP) 
Prestations de tiers : CHF 0 
 
Total: CHF 55’200  

Le budget du projet se réparti entre le CIPRET-NE et le SCSP. Ne prend pas en compte 
le temps de travail de l'administration cantonale (estimée à plusieurs centaines d'heures: 
contrôles de la police, contrôles du SCAV, démarches administratives du SCSP, contrôle 
technique des services cantonal et communaux de l'environnement, le cas échéant travail 
de la justice), sauf celui de la chargée de programme. 

Années FPT CIPRET SCSP 

1    CHF.         7'300.00   CHF.         6'500.00  
2    CHF.         7'300.00   CHF.         6'500.00  
3    CHF.         7'300.00   CHF.         6'500.00  
4    CHF.         7'300.00   CHF.         6'500.00  

Total  CHF.                    -     CHF.    29'200.00   CHF.    26'000.00  
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Nom 2: Interdiction de vente aux mineurs 

Type de projet I 

Besoin d'intervention 

L'interdiction de vente aux moins de 18 ans est prévue dans la loi sur la 
police du commerce (LPCom, art. 25) adoptée le 18 février 2014 par le 
Grand Conseil. L’entrée en vigueur sera effective le 01.01.15. 
Dans le cadre du futur Programme cantonal de prévention du tabagisme 
2016-2020 et après une campagne d'information fin 2015, un suivi de la loi 
sera effectué par le SCAV (service cantonal des affaires vétérinaires et de 
la police du commerce), en collaboration avec le SCSP, auprès des 
vendeurs de tabac (automates compris).  

Objectifs d'extrant (output) après 
une année 

D’ici fin 2016, le SCSP et le SCAV se sont mis d'accord sur le monitorage 
des infractions à l'interdiction de vente de tabac aux mineurs (rédaction 
d'un document). 
 
D'ici fin 2016, les vendeurs de tabacs sont informés de la nouvelle 
législation (ils ont tous reçu un courrier d'information). 

Objectifs de réalisation (outcome) 
à la fin de la 3ème année du 
programme (au plus tard) 

En 2018, le monitorage des infractions à l'interdiction de vente de tabac 
aux mineurs permet d'obtenir de premières statistiques. 

Lien de cause à effet présumé 

L’interdiction de vente aux mineurs fait partie des recommandations de 
niveau B de la Commission fédérale pour la prévention du tabagisme30. 
Pour les mineurs, le libre-accès n’est pas adapté aux produits du tabac 
dont la toxicité, les capacités de développer une dépendance et la 
dangerosité sont suffisamment importantes pour qu’ils ne soient pas 
vendus de manière banale. L’interdiction de vente aux mineurs permet 
d'éviter ou du moins de retarder autant que possible l'accès à ces produits. 
Pour être efficace, une telle mesure doit être encadrée et soumise au 
contrôle du vendeur (contrôle de l’âge).  

Égalité des chances 

A l’instar d’autres mesures structurelles, l’interdiction de vente aux mineurs 
appliquée avec rigueur devrait contribuer à diminuer l’accessibilité du tabac 
à l’ensemble de la jeunesse indépendamment du sexe, du statut socio-
économique et de l’origine.   

Démarche pour atteindre les 
objectifs 

Adapter les procédures actuelles de contrôle qui s'applique à la vente 
d'alcool pour le contrôle de la vente de cigarettes (SCAV). 

Responsabilité de la mise en 
œuvre 

SCAV, en collaboration avec le SCSP, pour des mesures de 
communication renforcée 

 
Coût total pour 4 ans 

 
Coûts de personnel : CHF 24’000 (pour SCSP, environ 0.05 EPT) pour 
mesures de communication renforcée 
Frais de biens et services : CHF 2'000 (pour SCSP) 
Prestations de tiers : CHF 0 
 
Total : CHF 26’000  

Le projet est financé à 100% par le SCSP. Ne prend pas en compte le 
temps de travail de l'administration cantonale (estimée à plusieurs 
centaines d'heures: contrôles de la police, contrôles du SCAV, le cas 
échéant travail de la justice). 
 

Années FPT CIPRET SCSP 

1 
     CHF.        6'500.00  

2 
     CHF.        6'500.00  

3 
     CHF.        6'500.00  

4 
     CHF.        6'500.00  

Total 
 CHF.                    
-    

 CHF.                  -     CHF.    26'000.00  
 

 

                                                      
30 Commission fédérale pour la prévention du tabagisme (2011), Marketing et publicité pour les produits du tabac 
– Nouveaux éléments. Vue d’ensemble des mesures légales et leur efficacité, Berne, p.16. 
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Nom 3: Définition d'une position cantonale en matière de restriction de la publicité  

Type de projet I 

Besoin 
d'intervention 

Il n'existe pour l'heure aucune restriction de la promotion du tabac dans notre canton (hormis 
celle de la publicité visant expressément les enfants et les adolescents lors d'événements qui 
leur sont destinés). Or, le groupe principalement visé par les publicités pour les produits du 
tabac est les non-fumeurs, c'est-à-dire les jeunes et les jeunes adultes qui pourraient 
potentiellement entamer une consommation tabagique durable. 

Objectifs 
d'extrant 
(output) après 
une année 

D'ici fin 2016, le SCSP, par le DFS, aura rendu au Conseil d'État un bref rapport faisant un 
état de la situation du canton de Neuchâtel concernant la publicité liée aux produits du tabac 
(et alcool) en lien avec la situation au niveau national 

Objectifs de 
réalisation 
(outcome) à la 
fin de la 3ème 
année du 
programme 
(au plus tard) 

D'ici fin 2018, le Conseil d'Etat a adopté un rapport concernant la problématique de la 
publicité pour les produits du tabac. 

Lien de cause 
à effet 
présumé 

L'interdiction, ou du moins la restriction importante de la promotion du tabac, pourrait faire 
baisser la consommation de tabac de l'ordre de 7%. Il s'agit d'une recommandation de niveau 
A de la Commission fédérale de prévention du tabagisme (CFPT).  

Égalité des 
chances 

Cette mesure touche toute la population de manière égale puisqu'elle vise à faire un état des 
lieux de la visibilité de la publicité pour le tabac dans l'espace et les lieux publics qui sont par 
essence accessibles à tous.  

Démarche 
pour atteindre 
les objectifs 

- Utiliser la littérature et les recherches existantes sur l'influence de la publicité des 
produits du tabac pour la rédaction du rapport. 

- Utiliser les données obtenues dans le cadre de l'Observatoire des stratégies de 
marketing du tabac 

- Prendre en compte la situation actuelle au niveau national, notamment en lien avec la 
LPTab 

- Rédiger le rapport et le soumettre au Conseil d'Etat 

Responsabilité 
de la mise en 
œuvre 

SCSP 

Coût total pour 
4 ans 

 
Coûts de personnel : CHF 24’000 (pour SCSP, environ 0.05EPT) 
Frais de biens et services : CHF 0  
Prestations de tiers : CHF 0 
 
Total : CHF 24’000  

Le projet est financé à 100% par le SCSP 
 

Années FPT CIPRET SCSP 

1 
     CHF.           6'000.00  

2 
     CHF.           6'000.00  

3 
     CHF.           6'000.00  

4 
     CHF.           6'000.00  

Total 
 CHF.                    
-    

 CHF.                  -     CHF.    24'000.00  
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Nom 4: Prévention du tabagisme à l’école  

Type de projet I 

Besoin d'intervention Les interventions actuelles à l'école obligatoire sont non systématiques et 
touchent une partie des élèves d’âge différent. L’égalité des chances 
n’est ainsi pas respectée. L’organisation actuelle de la santé scolaire est 
hétérogène, relevant de la responsabilité des communes où sont situés 
les collèges. La prévention-santé est par conséquent effectuée selon 
différents modèles de « journées-santé», le plus souvent comportant des 
ateliers. Le Cipret Neuchâtel n’a pas les ressources pour intervenir 
systématiquement dans toutes les classes de tous les collèges du 
canton. Depuis 2010, nous avons développé en collaboration avec un 
établissement scolaire, un  concept « clé en main » nommé « Expo 
VSF». Ce concept est appliqué avec succès dans certains collèges, ce 
qui nous encourage à généraliser ce moyen de prévention. D’après 
l’expérience acquise durant les années précédentes, le public-cible sont 
les élèves de la 10ème année Harmos. 

Objectifs d'extrant (output) après une 
année 

D'ici fin 2016, les 7 cercles scolaires (13 établissements scolaires) du 
canton de Neuchâtel auront été contactés et mis au courant du projet. 
Tous les établissements auront rendu une réponse. Le 80% des 
établissements auront, sinon mis en œuvre, au moins planifié le projet. 

Objectifs de réalisation (outcome) à la fin 
de la 3ème année du programme (au plus 
tard) 

D’ici fin 2018, l’activité « Expo VSF » est inscrite sur la plateforme du 
PER à disposition des enseignants du canton de Neuchâtel. 
D'ici fin 2018, le 100% des classes de 10ème Harmos auront reçu une 
information sur le tabagisme via le concept « Expo VSF » par un-e 
enseignant-e de sciences de la nature, un-e enseignant-e d’un autre 
spécialité ou un-e infirmier-ère scolaire. 
D’ici fin 2018, un sondage portant sur la pertinence de cette activité sera 
effectué dans les 13 établissements auprès d’enseignants concernés par 
le projet.  

Lien de cause à effet présumé Dans le nouveau Plan d’Etudes Romand (PER), qui sera graduellement 
instauré pour le cycle 3 dès la rentrée 2015, il est prévu d’aborder la 
problématique des addictions via la dimension « santé et bien-être », du 
module « formation générale » qui occupe une heure hebdomadaire. 
Pour aborder ces thématiques, les enseignants ont accès à une banque 
de documents pédagogiques. Le concept « Expo VSF » « clé en main », 
soutenu par le service de l’enseignement obligatoire, permettra à terme 
aux enseignants d’aborder aisément la thématique tabac de manière 
systématique auprès de leurs élèves. 

Égalité des chances Ce projet touchera tous les élèves fréquentant l’école obligatoire du 
canton en 10ème Harmos, sans distinction de genre, d’origine 
géographique ni de provenance.    

Démarche pour atteindre les objectifs - Prise de contact avec le service de l’enseignement obligatoire pour 
confirmer leur soutien au projet. 

- Elaborer un plan de communication du projet aux collèges. 
- Prise de contact avec la direction des établissements scolaires 

concernés. 
- Présentation du concept. 
- Planification des actions dans les collèges qui sont partie prenante. 
- Réalisation par les enseignants de l’animation dans les collèges 

concernés. 
- Parallèlement, rédiger la fiche descriptive ad hoc à insérer dans le 

PER, en collaboration avec le groupe d’experts « formation 
générale, dimension santé-bien être ». 

Responsabilité de la mise en œuvre Cipret Neuchâtel 

Coût total pour 4 ans Coûts de personnel : CHF 58’400 (0.1 EPT) 
Frais de biens et services : CHF 2200 
Prestations de tiers : CHF 0 

Total : CHF 60'600 

Le projet est financé à 100% via le budget du Cipret Neuchâtel. Le temps 
de travail des autres parties prenantes faisant partie de leur temps de 
travail ordinaire ne fait pas partie du budget. 
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Nom 5 : Consultations stop-tabac 

Type de projet I 

Besoin d'intervention Le souhait d’arrêter est élevé dans le canton mais les tentatives effectives 
sont plus faibles en comparaison régionale et nationale. En 2013, des 
ressources en locaux et en personnel ont été mises au bénéfice du Cipret 
Neuchâtel par la LPN. Il existe des prestations dans 3 des 6 districts 
cantonaux (Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Boudry). Afin de toucher la 
population la plus excentrée, d’autres ressources sont à développer. Une 
communication efficace doit favoriser l’accès de ces lieux à la population. 
Une attention sera également apportée au suivi des évolutions 
scientifiques en matière de produits moins nocifs et à leur potentielle utilité 
en matière d'aide à l'arrêt ou de diminution des impacts sur la santé. 
Effectivement, il est de plus en plus admis que, dans les cas d'échecs 
manifestes et répétés de la cessation tabagique, des substituts moins 
nocifs peuvent être utilisés pour aider les fumeurs à diminuer les risques 
sanitaires qu'ils encourent.  

Objectifs d'extrant (output) après 
une année 

D'ici fin 2016, les ressources humaines (0.25 EPT) pour l'aide à l'arrêt ont 
été pérennisées et des permanences dans au moins trois districts du 
canton continuent à être assurées. 
Le 100% des demandes d’aide à l’arrêt ont été satisfaites. 
D’ici fin 2016 un groupe de travail réunissant un représentant de chaque 
institutions active dans la désaccoutumance tabagique dans le canton de 
Neuchâtel (LPN, le Cipret Neuchâtel, Hôpital neuchâtelois) est constitué et 
s’est réuni au moins une fois. 

Objectifs de réalisation (outcome) à 
la fin de la 3ème année du 
programme (au plus tard) 

D'ici fin 2018, le nombre des consultations en tabacologie dans le canton 
aura augmenté d'au moins 20% par rapport à 2014.  
D'ici fin 2018, des consultations spécialisées en tabacologie sont 
accessibles dans au moins 4 districts du canton.  

Lien de cause à effet présumé Le soutien lors de l'aide à l'arrêt (soutien psychologique, conseil en matière 
d'aide médicamenteuse, etc.) permet un taux d'arrêt supérieur aux essais 
faits de manière individuelle. En effet, en cas de tentative spontanée pour 
arrêter, le taux d’abstinence à 6-12 mois se situe à environ 3 %. Un conseil 
de la part de professionnels de la santé formés à l’intervention brève 
permet de faire grimper le taux d'abstinence à 5 -10 %t. Enfin, la 
combinaison de conseils et de substituts nicotiniques porte le taux de 
réussite jusqu'à 30 %.31 

Égalité des chances Un effort particulier devra être fait pour faciliter l’accès aux populations à 
haute prévalence, ainsi qu’à celles résidant et travaillant dans des régions 
décentrées. Les personnes en situation de vulnérabilité financière pourront 
accéder à des prestations à des tarifs adaptés. Les personnes de langue 
étrangère auront accès à des informations écrites et orales dans plusieurs 
langues (via le Cipret Neuchâtel et la ligne téléphonique stop-tabac) 

Démarche pour atteindre les 
objectifs 

Création d’un groupe de travail réunissant les personnes actives dans 
l’arrêt du tabagisme dans un but d’information et de coordination. 
Faire connaître cette consultation (envoi de flyers ; promotion de l’arrêt et 
intervention brève par nos partenaires actuels et futurs :LPN, LNCC, Croix-
Rouge, FNA; lors de contacts avec des entreprises ou des lieux de 
formation dans le cadre d’autres projets ; site internet ; newsletter) 
Trouver des locaux de consultation dans un 4è district, organiser la 
consultation et assurer la communication 

Responsabilité de la mise en œuvre Cipret Neuchâtel 

Coût total pour 4 ans Coûts de personnel : CHF 175’200 (0.3 EPT dont 0.25 EPT consultations 
et 0.05 EPT coordination) 
Frais de biens et services : CHF 12’000 
Prestations de tiers : CHF 0 

Total : CHF 187’200  

Le projet est financé à 100% via le budget du Cipret Neuchâtel. Le temps 
de travail des autres parties prenantes faisant partie de leur temps de 
travail ordinaire ne fait pas partie du budget. 

                                                      
31 Humair Jean-Paul et Jacques Cornuz (2005, 2ème éd.), Désaccoutumance au tabac, « Vivre sans tabac » 
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Nom 
6 : Centre d’information en matière de prévention du 
tabagisme et d’aide à l’arrêt 

Type de projet I   

Besoin d'intervention Selon le mandat attribué et en accord avec les orientations 
stratégiques cantonales, le Cipret Neuchâtel assure les missions 
suivantes: 

- Organiser, encourager ou soutenir des campagnes et des 
actions pour prévenir le tabagisme actif et passif dans les 
lieux d’étude, de formation de loisirs et de travail. 

- Animer une consultation de tabacologie pour jeunes et 
adultes et mettre à disposition du public et des 
professionnels des informations sur les méthodes fiables 
pour arrêter de fumer. 

- Mettre à disposition de chacun des informations, de la 
documentation et du matériel relatifs à la prévention du 
tabagisme 

Ces missions ne peuvent se réaliser sans un Centre opérationnel. Il 
s'agit ici d’en assurer le fonctionnement, de garantir l'existence d'un 
centre de documentation géographiquement accessible et à jour, ainsi 
que des ressources humaines suffisantes pour la gestion 
administrative du Centre.  

Objectifs d'extrant (output) après une 
année 

D'ici fin 2016, toutes les ressources documentaires disponibles au 
Centre d’information ont été répertoriées, classées et communiquées 
sur le site internet www.vivre-sans-fumer.ch. 

Objectifs de réalisation (outcome) à la fin 
de la 3ème année du programme (au plus 
tard) 

D'ici fin 2018, 100% des demandes de tous types (documentation, 
aide à l’arrêt, tenue de stand d’information, atelier d’information et de 
promotion d’une vie sans tabac et de motivation à l’arrêt, exposition 
VSF)  émanant de la population, des professionnels, des entreprises, 
des institutions ainsi que d’autres personnes morales ou physiques 
auront été satisfaites.  
D’ici fin 2018, le Cipret Neuchâtel est connu comme étant le Centre 
de référence dans le domaine du tabagisme dans le canton (hausse 
des demandes adressées). 

Lien de cause à effet présumé Un Centre spécialisé est un prérequis pour l'ensemble des activités 
de prévention du tabagisme. Il s'agit en effet d'avoir à disposition une 
équipe professionnelle, au fait des dernières connaissances en la 
matière, capable de les transmettre et de les opérationnaliser à 
travers des projets, et qui tienne à disposition des outils pertinents 
pour la population et les institutions. 

Égalité des chances L'accès aux prestations du Centre est universel. Des facilités d'accès 
pour des populations spécifiques sont envisagées dans la mesure du 
possible (documents en plusieurs langues, traduction).  

Démarche pour atteindre les objectifs Activités prévues 

- Tenue à jour du centre de documentation (littérature 
scientifique, outils pédagogiques, dépliant et brochures, etc.) 

- Création de matériel d’information et de promotion 
- Mise à disposition de l’exposition VSF  
- Actualisation des connaissances spécialisées (formation 

continue, participation à des congrès spécialisés, etc.) et 
mise à disposition de ces dernières (gestion des 
connaissances) 

- Tenue à jour du site internet 
- Réponse aux demandes de la population et des institutions 
- Interventions sur demande dans les écoles du secondaire I 

et II, ainsi que auprès des institutions pour jeunes, par 
exemple dans le cadre des journées-santé 

- Interventions sur demande dans les centres de loisirs pour 
jeunes 

- Interventions sur demande sous forme de stands 
d’information auprès des entreprises souhaitant favoriser 
l’arrêt du tabagisme auprès de leurs collaborateurs. En cas 
de demande de soutien à l’arrêt, le concept « Entreprises 
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sans fumée » peut être mis en place dans le canton de 
Neuchâtel en collaboration avec la Ligue Pulmonaire 
Vaudoise  

- Tenue de stands d’information et de promotion d’une vie 
sans tabac lors de diverses manifestations sportives, 
culturelles, ou sanitaires. 

- Formation sur demande des professionnels de la santé, de 
l’éducation et du social, ainsi que des étudiants dans ces 
mêmes domaines, aux notions de base en matière de 
tabagisme (épidémiologie du tabagisme, conséquences 
sociales et sanitaires, dépendance à la nicotine, arrêt du 
tabagisme, intervention brève).  

- Conseil aux personnes souhaitant arrêter de fumer : 
consultations brèves, orientation vers les offres 
cantonales/nationales, remise/envoi de documentation.  

- Communication relative aux différents projets (site internet, 
spots radio, spots TV, affichage, articles de presse) et 
réponses aux médias 

- Informations relatives au contenu et à l’application de la 
législation cantonale ayant trait aux produits du tabac. 

- Communication institutionnelle visant à fournir de 
l’information au sujet du Programme cantonal et de 
promouvoir le Cipret Neuchâtel vis-à-vis de ses partenaires : 
site Internet, newsletter, liste des services proposés, etc.  

- Collaboration avec le COSM pour l’information aux nouveaux 
arrivants dans le canton de Neuchâtel à travers la charte de 
citoyenneté, laquelle est traduite en 10 langues (notamment 
règlements concernant la fumée passive et la vente de 
produits de tabac aux mineurs, adresse de contact du Cipret, 
autres informations relatives au tabagisme.) 
 

Responsabilité de la mise en œuvre CIPRET Neuchâtel 

Coût total pour 4 ans Coûts de personnel : CHF 350’400 (0.6 EPT) 
Frais de biens et services : CHF 187’200 
Prestations de tiers : CHF : 42’400 

Total : CHF 580’000  

Le projet est financé à 100% via le budget du Cipret Neuchâtel  
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Nom 7 : Apprentis sans tabac  

Type de projet Projet de type I 
Ce projet est mis en place suite à la décision du FPT de ne pas financer 
le projet de la Ligue pulmonaire « Apprentissage sans tabac » au-delà du 
30 septembre 2015. 
Si à l’avenir le projet « Apprentissage sans tabac » ou un autre projet 
national visant cette population est à nouveau financé, nous avons 
l’intention d’étudier l’opportunité de l’implémenter à la place du projet 
actuel. 

Besoin d'intervention La consommation de tabac des jeunes de 16 à 19 ans peut être reliée à 
leur niveau de formation scolaire. D'après le Monitorage tabac (Juin 
2011), 20% des gymnasiens fument quotidiennement, alors qu’ils sont 
34% dans les écoles professionnelles. D’où l’importance de proposer un 
projet spécifique pour les apprentis.  

Objectifs d'extrant (output) après une 
année 

 

- D'ici fin 2016, toutes (100%) les écoles professionnelles du canton 
sont contactées et informées du projet.  

- D'ici fin 2016, des stands d’information et de promotion d’une vie 
sans tabac sont organisés dans la moitié d’entre elles. 

Objectifs de réalisation (outcome) à la fin 
de la 3ème année du programme (au plus 
tard) 

- D'ici fin 2018, le 100% des écoles professionnelles a inclus les stands 
d’information et de promotion d’une vie sans tabac dans leurs 
activités de prévention et promotion de la santé 

- D'ici fin 2018, les jeunes sont informés des prestations d’aide à l’arrêt 
du tabagisme existantes (séances stop-tabac, aide en ligne 
(notamment stop-tabac.ch), consultations téléphoniques, applications 
smartphone, …). 

- D'ici fin 2018, les apprentis recourent aux prestations d’aide à l’arrêt 
proposées par le Cipret Neuchâtel (relevé des demandes d’aide). 

Lien de cause à effet présumé En promouvant une vie sans tabac, le projet contribue à renforcer les 
jeunes non-fumeurs dans leur décision de ne pas fumer. 
Les informations et l’offre de conseils stop-tabac fait baisser le nombre de 
fumeurs. 
L’ensemble amène à une diminution du % de fumeurs parmi les 
apprentis. 

Égalité des chances  Le projet cible une population à moindre niveau d’éducation et où les 
personnes issues de la migration sont plus fortement présentes 
comparativement aux lycéens. 

Démarche pour atteindre les objectifs 

 

 

- Prise de contact avec le SFPO: demande de renseignements 
concernant les possibilités d’information aux directeurs 
d’établissements. 

- Présentation du projet aux recteurs/directeurs d’écoles 
professionnelles. 

- Planification des interventions dans les établissements. 
- Stands d’information et de promotion d’une vie sans tabac, avec tests 

de CO, information sur les méthodes d’aide à l’arrêt à disposition, et 
brefs conseils en désaccoutumance tabagique.  

- Conseils stop-tabac par téléphone, mail ou lors de séances au Cipret 
Neuchâtel 

 

Responsabilité de la mise en œuvre Cipret Neuchâtel 

Coût total pour 4 ans Coûts de personnel : CHF 116’800 (0.2 EPT) 
Frais de biens et services : CHF 1400 
Prestations de tiers : CHF 0 
 
Total : CHF 118’200  

Le projet est financé à 100% via le budget du Cipret Neuchâtel. Le temps 
de travail des autres parties prenantes faisant partie de leur temps de 
travail ordinaire ne fait pas partie du budget. 
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Nom 8 : Concours « Expérience non-fumeur » 

Type de projet Projet de type II 

Echéance du projet Le projet dispose d’un financement par le fonds de prévention pour les années 
scolaires 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 (Echéance 25.11.2016) 
Déclaration d’intention : par la suite, selon la décision du FPT quant au financement 
du projet au-delà de 2016, le canton a l’intention de poursuivre la mise en œuvre 
cantonale du projet national. 

Mode d’intégration Niveau IV 

Besoin d’intervention Voici longtemps que le lien entre épidémie de tabac et jeunes a été prouvé. La plupart 
des adultes fumeurs ont commencé à fumer dans leur jeunesse. Selon l’enquête 
suisse sur la santé en 2007, 90 pour cent ont commencé à fumer avant l’âge de 20 
ans. Le monitorage sur le tabac met en évidence une différence importante dans la 
proportion de fumeurs parmi les deux groupes d’âge des 15-19 ans (24,5 %) et des 
20-24 ans (32,6 %).32 S’il était possible d’éviter que les enfants ayant 10 ans 
aujourd’hui se mettent à fumer ces prochaines années, il n’y aurait presque plus de 
fumeurs et de fumeuses au siècle prochain. 

La consommation de tabac a connu un léger recul parmi les écoliers ces dernières 
années. Une légère augmentation parmi les adolescents de 15 ans doit être signalée 
entre 2006 et 2010 (par rapport à 2006), mais cette valeur reste inférieure à celle de 
2002. Parmi les adolescents de 13 ans, environ 4,5 % indiquent en 2010 fumer au 
moins une fois par semaine, et 2,5 % tous les jours. Ces taux sont de 17 et de 13 
pour cent respectivement pour les jeunes de 15 ans. En 2010, la part de fumeurs est 
supérieure chez les garçons dans tous les groupes d’âge, sauf parmi les ados de 13 
ans en ce qui concerne la consommation hebdomadaire de tabac (Windlin et al, 
2011).33 

En comparaison internationale, la Suisse se situe dans la moyenne concernant le 
tabagisme hebdomadaire parmi les jeunes de 13 ans et de 15 ans (HBSC 
2009/2010).34 Les chiffres sont plus élevés dans trois pays voisins (Autriche, France, 
Italie), et les plus élevés en Autriche. L’Allemagne obtient des chiffres plus bas que la 
Suisse, sauf en ce qui concerne les jeunes filles de 15 ans fumant au moins une fois 
par semaine (15 pour cent en Suisse comme en Allemagne). Parmi les garçons, 19 % 
fume en Suisse contre 16 en Allemagne. Et les chiffres pour les jeunes fumeurs 
hebdomadaires de 15 ans sont deux fois plus importants en Suisse qu’aux Etats-Unis, 
au Canada, en Norvège et en Islande.  

Il est nécessaire de recourir conjointement à plusieurs types de mesures si l’on veut 
réduire la consommation de tabac parmi les adolescents. Il est pertinent de combiner 
des mesures qui agissent à la fois sur le comportement et sur le contexte. 
L’intervention dans le cadre scolaire fait partie des mesures indispensables. 

Le concours pour les classes est devenu le principal projet de prévention du 
tabagisme à l’école en Suisse. Jusqu’à l’année scolaire 2013-2014 (y compris), 
quelque 42'500 classes y ont participé. Aucun autre projet connu de prévention dans 
le cadre scolaire n’atteint autant d’élèves tout en permettant aux enseignants de 
discuter avec eux du tabagisme et de la problématique générale qui l’accompagne. 
Selon le monitorage suisse des addictions, plus de 4 jeunes sur 10 entre 15 et 25 ans 
se rappellent avoir participé à Expérience non-fumeur.35 

Objectifs nationaux en 
matière de résultats (output) 
après une année : formulés 
par l’AT 
 
 

- Envoi de 50‘000 dépliants d’inscription  
- 4‘300 écoles reçoivent ces dépliants 
- de 2000 à 3000 classes participent chaque année à Expérience non-fumeur  
- Deux tiers (au moins) des classes participantes mènent le projet à bout avec 

succès 
- 3 numéros du magazine Oxy envoyés aux élèves à chaque édition du concours 
- 1 prospectus pour les parents 
- Transmission d’informations adéquates aux classes interrompant le concours 
- Entre 36'000 et 54'000 élèves de 2000 et 3000 classes participent au concours 

                                                      
32  Gmel G., Kuendig H., Notari L., Gmel C., Flury R. (2013). Monitorage suisse des addictions – Consommation d’alcool, de 

tabac et de drogues illégales en Suisse en 2012. Addiction Suisse, Lausanne, Suisse 2012 
33  Windlin B., M. Delgrande Jordan, E. Kuntsche (2011), Consommation de substances psychoactives des adolescents en 

Suisse – évolution récente et situation actuelle, Lausanne: Addiction Suisse  
34  Social determinants of health and well-being among young people. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) 

study: international report from the 2009/2010 survey 
35  Kuendig H., Notari L., Gmel G., Gmel C. (2013). Monitorage suisse des addictions – Le tabagisme chez les 15 à 25 ans en 

2012, Addiction Suisse, Lausanne, Suisse  
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(information fournie par l’AT) 

Objectifs cantonaux en 
matière de résultats (output) 
après une année 
 
 

- Pour l’année scolaire 2015-2016, les 13 établissements scolaires neuchâtelois 
hébergeant des classes de 8è à 11è Harmos reçoivent le matériel d’inscription au 
concours (Activité financée par des fonds propres). 

- Pour l’année scolaire 2015-2016, envoi de 3 communiqués de presse. 
- Pour l’année scolaire 2015-2016, organisation d’une remise des prix (tirage au 

sort national et cantonal) 
- Pour l’année scolaire 2015-2016, les objectifs cantonaux (output) liés aux activités 

de renforcement sont fixés annuellement en fonction des activités mises à 
disposition par l’AT et des possibilités de mise en œuvre (mesures de 
renforcement financées par le FPT via l’AT). 

- NB : le projet n’aura pas été mis en œuvre durant une année scolaire entière, 
puisque le Programme neuchâtelois démarrera au début de l’année 2016. 

Objectifs nationaux de 
réalisation (outcome) à la fin 
de la 3e année du 
programme (au plus tard) : 
formulés par l’AT 
 
 
 
 
 
 
 

- Les parents des élèves participants sont informés sur le concours. 
- Les élèves connaissent les répercussions négatives de la consommation de 

tabac.  
- Les enseignants connaissent et utilisent la documentation à disposition pour traiter 

en classe le sujet du tabagisme. 
- Les enseignants qui doivent interrompre le concours avec leur classe reçoivent 

l’aide nécessaire pour surmonter les éventuelles répercussions négatives de cette 
interruption. 

- Le concours pour les classes est intégré aux mesures cantonales pour inciter les 
jeunes à choisir une vie sans tabac. 

- Le concours est connu des enseignants et utilisé comme moyen de prévention du 
tabagisme dans le cadre scolaire. 

Objectifs cantonaux de 
réalisation (outcome) à la fin 
de la 3e année du 
programme (au plus tard) 

- Les objectifs cantonaux (outcome) dépendent de la poursuite du projet au-delà de 
la période de financements actuelle qui s’achève fin 2016. 

Lien de cause à effet 
présumé 

Les élèves des classes ayant participé à Expérience non-fumeur connaissent mieux 
les répercussions du tabagisme et sont plus critiques par rapport à la consommation 
de tabac. La participation au concours marque les mémoires à long terme 
(engramme) et peut être, après coup, à l’origine d’un changement de comportement 
et donc influencer peut-être aussi les générations futures. L’engramme est renforcé 
par l’expérience collective vécue pendant la durée du concours, qui laisse une 
impression durable. Certes, les informations mémorisées au niveau cognitif ne sont 
pas suffisantes pour adopter un comportement adéquat en termes de santé, mais 
elles sont une des importantes conditions pour ce faire. 

Egalité des chances Le concours s’adresse à toutes les classes de la 8e à la 11e Harmos, par conséquent 
à tous les jeunes suivant la scolarité obligatoire sans autre distinction. Pour les jeunes 
vivant en institutions spécialisées et qui ne suivent pas l’école obligatoire, le CIPRET-
NE propose des ateliers adaptés dans le cadre des prestations du Centre. 

Démarche pour atteindre les 
objectifs 
Au niveau national : formulée 
par l’AT 

- Informations et prises de contact avec les associations cantonales et les 
responsables des programmes cantonaux de prévention du tabagisme 

- Production et envoi du matériel de concours 
- Mise à jour du site, avec possibilité d’inscription en ligne 
- Production et envoi du matériel supplémentaire (magazine Oxy, lettre 

d’information aux enseignants, feuille d’informations, matériel didactique, etc.) 
- Contacts avec les écoles en cas d’interruption du concours 
- Contrôles du respect des conditions du concours (deux fois durant le concours) 
- Organisation et mise en œuvre de la phase finale du concours, contrôle, tirage au 

sort, information des classes et remise des prix 
- Echanges (rencontres, contacts bilatéraux) avec les associations qui participent à 

la mise en œuvre dans les cantons 
- Evaluation  

Démarche pour atteindre les 
objectifs 
Au niveau cantonal, en 
fonction du/des activités à 
disposition et selon 
possibilité de mise en œuvre 

Diffusion et promotion du concours au niveau cantonal (financées par fonds propres) 
- Commande de matériel à l’AT 
- Diffusion du matériel de lancement du concours à toutes les classes 

neuchâteloises ainsi qu’aux services médicaux des écoles  
- Support aux classes inscrites (soutien, informations, documentation) 
- Envoi d’un communiqué de presse au lancement du concours (septembre) 
- Envoi d’un communiqué de presse au début du concours (novembre) 
- Envoi d’un communiqué de presse lors des résultats du concours (mai) 
- Articles et informations sur le site internet du CIPRET-NE 
- Remise des prix (tirage au sort national et cantonal) 
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Mesures de renforcement envisagées pour l’année 2015-2016 selon activités à choix 
et possibilités de mise en œuvre 

Organisation d’ateliers dans les classes participantes 
- Formation continue des infirmières scolaires 1 à 2 cours par an 
- Diffusion deux fois par an (en novembre et en mai) d’une newsletter aux 

personnes concernées par le concours (responsable du Service cantonal de 
l’enseignement obligatoire, directeurs des établissements scolaires, médecins et 
infirmières scolaires 

Responsabilité de la mise en 
œuvre 

Association suisse pour la prévention du tabagisme. Le Cipret Neuchâtel pour la 
coordination cantonale et les éventuelles mesures de renforcement selon activités 
proposées par l’AT. 

Coût total pour 4 ans Mi 2013 – fin 2016 CHF 3.058 Mio. (plafond de dépenses) financement du projet au 
niveau national par le FPT 

Mesures financées par des fonds propres pour la durée du programme 2016-2020:  
Coûts de personnel : CHF 29’200 (0.05 EPT) 
Frais de biens et services : CHF 0 
Prestations de tiers : CHF : 0 

Total : CHF 29’200  

Le financement des activités de renforcement sera fonction du choix effectué parmi 
les activités proposées par l’AT. 

Visa Direction du projet AT Suisse / Verena El-Fehri 
 
Berne, 4.11.14 
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Nom P9 : Cool and Clean : la prévention dans le sport 

Type de projet Projet de type II  

Échéance du projet Le programme national est financé par le FPT jusqu’au 15.02.2017  

Un porte-parole cantonal est employé au sein de La Fondation Neuchâtel 
Addictions depuis le 1er mars 2014. 
Déclaration d’intention : par la suite, selon la décision du FPT quant au 
financement du projet au-delà de 2017, le canton a l’intention de 
poursuivre la mise en œuvre du projet national. 

Mode d’intégration Niveau II 

Besoin d’intervention Les enfants et les jeunes essaient de fumer très tôt. Par ailleurs, une 
grande partie des jeunes consomment régulièrement du tabac. Il faut 
donc que, dans le cadre de leurs loisirs, les jeunes reçoivent des 
messages les dissuadant de commencer à fumer. « Cool and clean » 
contribue à véhiculer une image positive de la vie sans fumée. 

Objectifs d’extrant (output) après une 
année 

D’ici mars 2015 : 
 Le porte-parole cantonal entretient une relation directe avec 10 

clubs, fédérations et institutions diverses (par ex. centre de 
prévention, communes, J+S, etc.) par le biais d’exposés, de 
discussions et de formations. 

 Radix et « Cool and clean » s’engagent dans le domaine de la 
prévention avec les services communaux des sports.  
Des discussions portant sur l’encouragement de la mise en œuvre 
de « Cool and clean » dans les clubs de sport et les infrastructures 
se déroulent dans trois communes. 

 10 équipes et deux clubs sont inscrits au concours « Un sport sans 
fumée ». 

Objectifs de réalisation (outcome) à la fin 
de la 3ème année du programme (au plus 
tard) 

 Fin 2015, 7 % des clubs sportifs (41 sur 580) mettent en œuvre le 
projet, et 90 % des membres en respectent les règles 
(état au début 2014 : 32 clubs sur 580 sont actifs).  

 En 2015 et 2016 : 20 équipes et 2 clubs sont inscrits au concours 
« un sport sans fumée » 

 Fin 2016, 9 installations sportives en plein air sont sans fumée et 
marquées avec du matériel « Cool and clean ». 

 

Lien de cause à effet présumé Le programme « Cool and clean » a déjà fait l’objet de deux évaluations 
externes. Dans le rapport des experts du 2 décembre 2011, le 
programme a été dépeint comme un succès (rapport des experts, p. 4). 
Dans le dossier de demande de soutien déposé par Swiss Olympic en 
2012, les liens de cause à effet induits par « Cool and clean » sont 
présentés en détail dans le chapitre 4.1. Le poste de porte-parole 
cantonal (ancré au sein de la Fondation Neuchâtel Addictions) devrait 
notamment permettre d’exploiter de façon optimale les canaux vers les 
clubs sportifs et d’assurer une intégration complète dans les formations et 
les perfectionnements J+S proposés par le canton. 

Égalité des chances Ce projet touche les enfants inscrits dans les clubs. L’intervenant est 
conscient que la perception de la cigarette n’est pas identique entre une 
fille et un garçon. De plus, la nationalité – avec habitudes et coutumes – 
est prise en compte par l’intervenant.  
 

Démarche pour atteindre les objectifs « Cool and clean » est un programme de prévention dans le domaine du 
sport suisse et milite en faveur d’un sport sain et loyal. Swiss Olympic est 
en charge de la direction opérationnelle de ce programme qui s’adresse 
aux clubs sportifs, aux cadres des fédérations sportives ainsi qu’aux 
écoles avec label Swiss Olympic. Par contre, les écoles et les classes de 
sport qui ne disposent pas du label, de même que le sport scolaire 
facultatif, ne font pas partie du champ d’action de « Cool and clean ». Les 
six engagements sont à la fois le contenu et l’outil du programme. 
L’adjectif « cool » porte sur les engagements « atteindre ses objectifs », « 
accéder à l’élite » et sur le fair-play, tandis que « clean » se rapporte au 
dopage, au renoncement au tabac et au cannabis ainsi qu’à la 
consommation modérée d’alcool. 

Responsabilité de la mise en œuvre La Fondation Neuchâtel Addictions (FNA) 
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Financement par le FPT via Swiss 
Olympic pour la période 2014-2016 

Frais de personnel 75 000.- (3x25 000.)  

Frais de biens et 
services 

27'080.--  

Prestations de tiers 34'590.--  

  Total général 136'670.- 
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Nom 10 : Midnight Sports  

Mode d’intégration Niveau II 
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Nom 11 : Promotion de la Ligne téléphonique stop-tabac 

Type de projet Projet de type II  

Échéance du projet 
 

 01.01.2015 au 31.12.2018. 

Mode d’intégration Niveau III 

Besoin d’intervention Au niveau national 

Parmi les personnes âgées de 15 ans et plus vivant en Suisse, la proportion de 
fumeuses et de fumeurs était en 2012 de 26 pour cent. 60 pour cent des 
fumeuses et fumeurs qui fument quotidiennement désirent arrêter de fumer.  
 
La majorité des fumeuses et fumeurs ne cherche pas de l’aide professionnelle 
pour arrêter de fumer. Pourtant les études montrent que les chances de réussir 
l’arrêt du tabagisme sont meilleures si les personnes recourent à des aides 
basées sur les connaissances scientifiques.  
 
L’accès de la population à une ligne téléphonique d’aide à l’arrêt du tabac est l’une 
des mesures recommandées par les directives les plus complètes concernant 
l’efficacité des traitements de la dépendance au tabac, à savoir les US-Guidelines 
Treating Tobacco Use and Dependence publiées par le U.S. Public Health Service 
(dont la troisième édition date de 2008). Les conseils par téléphone suffisent pour 
améliorer le taux d’abstinence des fumeuses et fumeurs (par rapport à celles et 
ceux qui ne bénéficient d’aucune consultation ni intervention brève).  
 
La Suisse dispose d’une ligne nationale téléphonique d’aide à l’arrêt du tabac 
depuis octobre 2005. La ligne stop-tabac donne des informations et des entretiens 
détaillés en huit langues. La ligne stop-tabac propose des consultations tant 
réactives que proactives. Les fumeuses et les fumeurs peuvent aussi demander à 
être suivis pendant leur arrêt du tabagisme. 
 
Au niveau cantonal 

Dans le canton de Neuchâtel, la part des fumeurs souhaitant cesser leur 
consommation de tabac s’élevait à 63% en 2012, proportion supérieure à celle 
exprimée dans le reste de la Suisse (60,3%).  
Par contre, les individus qui ont sérieusement essayé d’arrêter de fumer (dans les 
12 mois précédant l’enquête, tentative d’au moins 2 semaines) en 2012 
représentaient 24,4% dans le canton de Neuchâtel, alors que cette part était de 
27,5% dans l’ensemble de la Suisse36 
 
La plus grande partie des fumeuses et fumeurs ne cherche pas de l’aide 
professionnelle pour arrêter de fumer. Pourtant, les études montrent que les 
chances de réussir l’arrêt du tabagisme sont meilleures si les personnes ont 
recours à des aides basées sur les connaissances scientifiques.  
L’accès à une consultation de tabacologie peut s’avérer compliqué et/ou coûteux 
pour une partie de la population, qui de ce fait renonce à un conseil professionnel.  
La ligne nationale téléphonique d’aide à l’arrêt stop-tabac est une offre 
géographiquement accessible et économiquement abordable qui complète de 
façon intéressante le dispositif cantonal de consultations ambulatoires.  

Objectifs d’extrant (output) 
après une année 

Output au niveau national (valable pour la période 2010 – 2014) 
Entre 1’500 et 3’000 personnes consultent la ligne stop-tabac chaque année. 
Un quart des personnes utilise l’offre d’accompagnent durant le sevrage par les 
conseillères de la ligne stop-tabac. 
 
Au niveau cantonal (coordination) 

D’ici à fin 2016, la Ligne stop-tabac est mentionnée sur tous les nouveaux 
supports d’information papier liés à l’arrêt du tabagisme produits par le Cipret 
Neuchâtel.  
D’ici à fin 2016, la Ligne stop-tabac figure sur le site internet vivre-sans-fumer.ch à 
la rubrique « Arrêter de fumer ». 
D’ici à fin 2016, la Ligne stop-tabac est mentionnée oralement lors de toutes les 
actions de promotion de l’arrêt (notamment stands dans les écoles et dans les 
festivals).  

                                                      
36 Chiffres internes au SCSP suite à l‘analyse neuchâteloise des données de l’ESS 2012 
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D’ici à fin 2016, les personnes demandant des renseignements ou des conseils 
d’aide à l’arrêt par téléphone et par internet sont informées de l’existence de la 
ligne stop-tabac. 

Objectifs de réalisation 
(outcome) à la fin de la 3ème 
année du programme (au 
plus tard) 

Outcome au niveau national (valable pour la période 2010 – 2014) 
Les personnes ayant recouru aux services de la ligne stop-tabac 
- sont conscientes que fumer mène dans la majorité des cas à une double 
dépendance (physique et psychologique) et qu’il faut surmonter les deux pour 
réussir l’arrêt. 
- connaissent les méthodes pour arrêter de fumer ayant fait leurs preuves 
- ont une motivation plus élevée pour l’arrêt du tabagisme 
- suivent les démarches indiquées par les conseillères  
- sont conscientes des dangers de la rechute. 

Au niveau cantonal (coordination) 

D’ici 2020, toutes (100%) les personnes demandant des renseignements au sujet 
de l’arrêt du tabagisme sont informées de l’existence de la Ligne stop-tabac. 

Lien de cause à effet 
présumé 

La deuxième évaluation (2010 – 2012) de la ligne stop-tabac montre entre autres 
que trois fumeuses et fumeurs sur dix qui se sont fait conseiller par la ligne stop-
tabac n’ont pas recommencé à fumer douze mois après.  

Égalité des chances La ligne stop-tabac donne des informations et des entretiens détaillés en huit 
langues. Les conseils en français, en allemand et en italien sont disponibles les 
jours ouvrables de 11 à 19 heures. Une offre complémentaire est proposée en 
albanais, portugais, serbe-croate-bosniaque, espagnol et turc, avec un numéro 
pour chacune de ces langues. Un ou une spécialiste de la ligne stop-tabac 
rappelle gratuitement la personne concernée dans sa langue dans les 48 heures. 

Démarche pour atteindre les 
objectifs 

Au niveau national 

Au niveau national : (valable pour la période 2010 – 2014) 
La promotion de la ligne stop-tabac continue à se faire à travers les paquets de 
cigarettes et les projets et mesures s’adressant à la population qui fume, en 
particulier lors de l’événement pour arrêter de fumer organisé pour la Journée 
mondiale sans tabac. 
Les professionnels de la santé sont encouragés à recommander la ligne stop-
tabac. Les mesures font l’objet d’une évaluation 
 
Au niveau cantonal (coordination) 

Mention de la Ligne stop-tabac sur tous les supports d’information papier liés à 
l’arrêt du tabagisme produits par le Cipret Neuchâtel.  
Mention de la Ligne stop-tabac figure sur le site internet vivre-sans-fumer.ch à la 
rubrique « Arrêter de fumer ». 
Informations sur la Ligne stop-tabac lors des actions de promotion de l’arrêt lors 
de stands dans les écoles et dans les festivals. 
Information, orientation vers la ligne stop-tabac lors des demandes de conseil ou 
de suivi tabacologique par téléphone ou par courriel. 

Responsabilité de la mise en 
œuvre 

Ligue suisse contre le cancer 
Association suisse pour la prévention du tabagisme 
Les mesures de coordination en termes de communication sur le territoire 
neuchâtelois sont assurées par le Cipret Neuchâtel. 

Coût total 2014 : CH 511’000.- au niveau national 
Les mesures de coordination neuchâteloises (communication) sont financées via 
le projet 6 « Centre d’information en matière de prévention du tabagisme et d’aide 
à l’arrêt ». 

Visa Direction du projet Ligue suisse contre le cancer 
Sabine Jenny 
Berne, 4 novembre 2014 
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Nom 
12 : Programme national pour l’arrêt du tabagisme : 
Hospital Quit Support 

Type de projet Projet de type II  

Échéance du projet Mi-2014 à  fin 2017 

Mode d’intégration  Niveau II 

Besoin d'intervention Se retrouver dans une situation de vulnérabilité peut être propice à un 
changement de comportement. C’est pourquoi une hospitalisation 
peut constituer une occasion idéale de mettre fin à son tabagisme.  

Une enquête réalisée en 2005 auprès des 44 principaux hôpitaux de 
Suisse a montré qu’un soutien systématique à l’arrêt du tabagisme 
n’avait été proposé aux patient(e)s que par une minorité d’hôpitaux 
(9).37 Plus de 90 pour cent des hôpitaux interrogés proposent des 
consultations sur les facteurs de risques comme l’hypertension 
artérielle et l’obésité. Le projet «Hospital Quit Support» (HQS) a 
permis de tripler (au moins) l’offre dans les hôpitaux. 

Objectifs d'extrant (output) après une 
année (objectifs nationaux) 

- Dans 7 nouveaux hôpitaux, des centres de consultations ont été 
mis sur pied. 

- 60 pour-cent des centres participent à l’atelier d’échange, 
organisé une fois par ans. 

- Au moins un contact personnel par an avec chaque centre de 
consultation. 

Objectifs de réalisation (outcome) à la fin 
de la 3ème année du programme (au plus 
tard) (objectifs nationaux) 

Niveau multiplicateurs : 
- Nouveaux services de consultation en sevrage tabagique dans 

les hôpitaux.   
- Les conseillers peuvent appliquer le savoir-faire acquis dans leur 

activité professionnelle et se sentent compétents  
- Conseillères et conseillers en sevrage tabagique récemment 

formés pour les consultations en sevrage tabagique à l’hôpital  

Niveau fumeurs 
- Les fumeuses et les fumeurs qui ont consulté font une  tentative 

d’arrêt et certains d’entre eux restent ex-fumeurs 

Lien de cause à effet présumé Si les patient-e-s concerné-e-s sont accompagné-e-s pendant leur 
sevrage tabagique à l’hôpital et dans le mois qui suit leur 
hospitalisation, les chances de succès sont encore plus grandes, 
comme le montre une étude récapitulative publiée en 2007.38 

Égalité des chances Les hôpitaux sont un lieu particulièrement approprié pour toucher des 
personnes qui ne prennent pas eux-mêmes l’initiative pour chercher 
de l’aide à la désaccoutumance au tabac. Dans ce sens le projet 
contribue à l’amélioration de l’égalité des chances dans le domaine de 
la santé. 

Démarche pour atteindre les objectifs - Motiver et soutenir les hôpitaux pour mettre sur pied des centres 
de consultations d’arrêt du tabagisme 

- Organiser des échanges d’informations et de connaissances entre 
les consultations hospitalières..  

- Mettre à disposition des outils pour la consultation 
- Permettre la formation des consultants non médecin 

Responsabilité de la mise en œuvre Sur le plan national : Le programme national d’arrêt du tabagisme 
(direction de programme auprès de l’AT) 
Sur le plan cantonal : Hôpital Neuchâtelois, Pr Fellrath 

Coût total Mi-2014 fin 2017, env. CHF 450'000.- 

Visa Direction du projet AT Suisse / Verena El-Fehri 
Berne, 4.11.14 

 
 
  

                                                      
37 Bolliger CT, van Biljon X, Humair JP, El Fehri V, Cornuz J. (2008),  Promoting hospital-based smoking cessation services at 

major Swiss hospitals: a before and after study. SWISS MED WKLY 2008;138(29–30):427–431 
38  Rigotti NA, Munafo MR, Stead LF (2007), Interventions for smoking cessation in hospitalised patients. Cochrane Database 

of Systematic Reviews 2007, Jul 18;(3): CD001837. PMID: 17636688 
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Nom 13 : Programme national pour l’arrêt du tabagisme 

Type de projet Projet de type II  

Échéance du projet Mi-juillet 2014 – fin décembre 2017  
 

Mode d’intégration  Niveau II 

Besoin d'intervention 
 

Plus de 9’000 personnes meurent chaque année en Suisse des suites 
de leur consommation de tabac, ce qui correspond à vingt-cinq décès 
environ par jour, dont un quart concerne des personnes de moins de 
65 ans.  
25 % de la population âgé de 15 ans et plus fume (Monitorage des 
addictions 2013). Le nombre de fumeurs n’a baissé que légèrement 
ces derniers années. 
 
La formation et la motivation des professionnels de la santé en 
matière de désaccoutumance au tabac, l’accès facilité aux aides à 
l’arrêt du tabagisme et le recours à des méthodes scientifiques sont 
autant de mesures essentielles de l’encouragement au sevrage 
tabagique à côté des éléments agissant sur le contexte socio-politique 
(restrictions d’accès et de visibilité des produits, restrictions en 
matière de publicité et de promotion, politique des prix, protection 
contre le tabagisme passif, etc.). 
 
Le programme est mise en œuvre conjointement par l’Association 
suisse pour la prévention du tabagisme (direction du programme), la 
Ligue suisse contre le cancer, la Ligue pulmonaire suisse et la 
Fondation suisse de cardiologie. 
 

Objectifs d'extrant (output) après une 
année 

La réalisation des objectifs détaillés du programme sont seulement 
mesurables à la fin de la période du programme, voir en 2017. De 
plus nous sommes actuellement en train de les revoir en raison de la 
réduction de la participation financière du Fonds de prévention du 
tabagisme. 

Objectifs de réalisation (outcome) à la fin 
de la 3ème année du programme (au plus 
tard) 

Au niveau des multiplicateurs: 
 
Plus de motivation, de conscience et de compétence: les 

multiplicatrices et multiplicateurs dans le domaine médical sont 
conscients de l’importance de leur rôle dans l’incitation des patientes 
et patients fumeurs à arrêter le tabac. Ils sont motivés et compétents 
pour soutenir leurs patientes et patients lors de l’arrêt. Ils connaissent 
leurs propres limites et savent où les patientes et patients peuvent 
s’adresser pour bénéficier d’un soutien supplémentaire approprié. 
 
Plus de recherche du dialogue, d’interventions brèves et de 
conseils: les multiplicatrices et multiplicateurs dans le domaine 

médical abordent davantage leurs patientes et patients au sujet de 
leur consommation de tabac et réalisent des interventions brèves et 
des entretiens de conseil adéquats. 
 
Ancrage dans la formation initiale, continue et postgraduée: des 

modules sur les répercussions du tabagisme sur la santé et sur les 
aides à l’arrêt efficaces font partie intégrante du curriculum de 
formation initiale, continue et postgraduée de professions médicales 
spécifiques. 
 
Des spécialistes dans le domaine médical arrêtent eux-mêmes 
de fumer (effet secondaire non intentionnel): grâce aux mesures 

de sensibilisation et de qualification, les professionnels de la santé 
sont motivés pour arrêter eux-mêmes de fumer. En franchissant le 
pas, ils deviennent des modèles pour leurs patientes et patients. 
 
Participations des entreprises et organisations: les entreprises du 

secteur de la santé, notamment, reprennent les offres du programme 
national d’arrêt du tabagisme et agissent comme des amplificateurs. 
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Des formateurs compétents du point de vue du contenu, 
méthodologique et didactique sont issus du groupe cible des 
multiplicateurs: des multiplicateurs compétents, recrutés parmi les 

groupes correspondants de spécialistes, sont disponibles pour la 
transmission des contenus de formation aux professionnels de la 
santé. 
 
Au niveau de la population: 
 
Connaissances accrues: les fumeurs connaissent les conséquences 

de la consommation de tabac sur la santé et savent où ils peuvent 
chercher de l’aide lorsqu’ils souhaitent arrêter de fumer. 
 
Capacité à agir accrue: les fumeurs sont davantage en mesure de 

mettre en pratique les connaissances acquises en matière d’arrêt du 
tabac. 
 
Davantage de fumeurs motivés à arrêter: un nombre croissant de 

fumeurs adultes est motivé à arrêter de fumer. 
 
Utilisation plus importante des aides à la désaccoutumance qui 
ont fait leurs preuves: les personnes ayant la volonté d’arrêter sont 

plus nombreuses à recourir aux aides à la désaccoutumance qui ont 
fait leurs preuves. 
 
Plus de tentatives d’arrêt: la proportion de fumeurs qui font des 

tentatives d’arrêt du tabagisme est plus importante et si l’arrêt 
échoue, d’autres tentatives sont faites. 
 
Les espaces à vivre sont de plus en plus non-fumeurs (avec 

concentration sur la population migrante). 
Lien de cause à effet présumé L’augmentation du nombre de fumeurs et de fumeuses qui arrêtent de 

fumer est la mesure qui agit le plus rapidement pour abaisser la 
mortalité due au tabac, comme le montre de manière saisissante 
l’étude médicale de Doll et Peto39, réalisée sur une période de 
cinquante ans entre 1951 et 2001. Entre les jamais-fumeurs, les ex-
fumeurs, ainsi que les fumeurs, d’importantes différences ont été 
constatées dans l’espérance de vie. Le comportement tabagique a 
une influence décisive sur la mortalité entre 35 et 69 ans. Mais les 
différences restent significatives aussi au-delà, dans la vieillesse.  
La part de médecins qui fument a nettement diminué au cours de 
l’étude et le gain d’un arrêt du tabagisme sur la santé a pu être ainsi 
clairement documenté.  
 

Égalité des chances Dans tous les projets visant la population, la priorité est d’atteindre si 
possible les groupes de population les moins bien lotis du point de 
vue socio-économique. 

Démarche pour atteindre les objectifs Le programme national d’arrêt du tabagisme contient deux types de 
projets pour la période allant de mi-2014 à 2017.  
 
Projets du domaine médical  

Cinq projets s’adressent aux professionnels de la santé afin que la 
motivation et les conseils en désaccoutumance au tabac soient 
institutionnalisés dans la pratique médicale (approche par 
multiplicateurs). 
 

  Vivre sans tabac: ce projet est centré sur les cours de formation 

continue pour les médecins de premier recours dans le domaine 
de la désaccoutumance tabagique. 

 Tabagisme – engagement du cabinet dentaire: ce projet vise 

en premier lieu l’institutionnalisation de l’intervention brève pour la 
désaccoutumance au tabac dans toutes les professions de la 

                                                      
39  Richard Doll, Richard Peto, Jillian Boreham, Isabelle Sutherland. Mortality in relation to smoking: 50 years’ observations on 

male British doctors. BMJ, BMJ 2004; 328:1519-1528 
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médecine dentaire. 

 Pharmacie - vivre sans tabac: ce projet encourage toute l’équipe 

de la pharmacie à acquérir des compétences pour conseiller les 
fumeuses et les fumeurs. 

 Hospital Quit Support: ce projet est centré sur la normalisation 

des conseils en matière d’arrêt du tabagisme dans les hôpitaux 
suisses et sur leur qualité. 

 Arrêt du tabagisme chez les malades cardiovasculaires et les 
diabétiques: ce projet est centré sur la formation continue des 

professionnels de la santé (médecins et autres) qui s’occupent 
des diabétiques et des malades cardiovasculaires (mise en œuvre 
par la Fondation suisse de cardiologie). 

 
Dans tous ces projets, des progrès considérables ont été atteints 
dans l’institutionnalisation des contenus pédagogiques lors de la  
formation initiale et continue en matière de tabagisme ainsi que de 
désaccoutumance. L’approche à travers des multiplicateurs, qui 
bénéficie d’une large assise, permet d’aborder les fumeurs dans 
pratiquement tout le pays. Lorsque la pratique médicale le permet, 
l’intervention brève est suivie d’un soutien et d’un accompagnement 
pendant l’arrêt du tabagisme, en recourant à des méthodes qui ont 
fait leurs preuves au plan scientifique. 
 
Projets du domaine public  

Trois projets relatifs à l’arrêt du tabagisme s’adressent directement 
aux fumeuses et fumeurs:  
 

 Evénement pour arrêter de fumer: en tant qu’incitation 

supplémentaire, un événement complétera désormais le concours 
pour arrêter de fumer organisé à la fin mai pour la journée 
mondiale sans tabac de l’OMS. Une fois par an, ce projet 
s’adressera à l’ensemble de la population qui fume afin de la 
motiver à envisager peu à peu une vie sans tabac. L’idée est de 
familiariser la population avec le thème de la désaccoutumance 
au tabac. En même temps, l’événement constitue un point de 
repère pour les autres projets du programme, ainsi que pour les 
autres acteurs de la prévention du tabagisme. 

 Arrêt du tabagisme chez la population turcophone: ce projet 

poursuit une approche d’intervention dans le but de faire baisser 
la prévalence de tabagisme parmi ce groupe-cible (mis en œuvre 
par l’Institut de recherche sur la santé et les dépendances). 

 Arrêt du tabagisme chez la population albanophone: ce 

nouveau projet pour la période 2014-2017 vise la population 
albanophone de Suisse. Il se fonde sur les relations au sein de ce 
groupe de population (comme déjà réalisé avec la population 
d’origine turque et kurde) pour accroître la sensibilisation (mis en 
œuvre par l’Institut de recherche sur la santé et les dépendances). 

 

Responsabilité de la mise en œuvre Association suisse pour la prévention du tabagisme 
 

Coût total CHF 6.057 Mio. 

Visa Direction du projet AT Suisse 
Verena El Fehri 
4.11.2015 
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Nom 
14 : Concours « Arrêtez de fumer » à l'occasion de la 
journée mondiale sans tabac 

Type de projet Projet de type II  

Échéance du projet 01.07.2014 - 31.12.2017.  
Déclaration d’intention : dans la mesure où le Projet en prévoit, le 
canton a l’intention de mettre en œuvre un/des module/s en fonction 
des objectifs poursuivis et de ses possibilités. 

Mode d’intégration  Niveau IV 

Besoin d'intervention 
 

En plus d’une offre thérapeutique de haute qualité, facilement 
accessible et reposant sur des preuves scientifiques pour le 
traitement de la dépendance au tabac ; il convient de rappeler sans 
cesse aux fumeurs la nécessité et l’importance du sevrage tabagique, 
de les informer des possibilités de soutien qui existent pour arrêter de 
fumer et de leur montrer comment les exploiter. Ce principe 
s’applique tant aux fumeuses et fumeurs qui envisagent déjà de 
cesser leur consommation de tabac qu’aux indécis. Ces derniers 
pouvant également être influencés positivement par des messages 
promouvant les bénéfices liés à l’arrêt du tabagisme, de même que 
par des informations sur les méthodes ayant fait leurs preuves. 
Pour diffuser à grande échelle les messages en faveur de la santé et 
informer les gens de la manière dont ils peuvent recevoir un soutien 
réel, il faut disposer d’une stratégie de communication adéquate. 
Cette stratégie concerne, d’une part, la communication 
interpersonnelle telle qu’elle est mise en œuvre dans les projets du 
domaine médical relevant du programme national d’arrêt du 
tabagisme et, d’autre part, les mesures permettant d’atteindre, en 
même temps et de manière récurrente, le plus de personnes possible 
au sein du groupe cible.  

Objectifs d'extrant (output) après une 
année au niveau national 

- Au moins 1500 fumeurs par an font une pause de quatre 
semaines sans tabac 

- 20 % des participants au concours pour arrêter de fumer se sont 
adressés à la ligne stop-tabac 

Objectifs d'extrant (output) après une 
année au niveau cantonal 

- Les objectifs cantonaux (output) liés aux modules sont fixés en 
fonction des modules à disposition et des possibilités de mise en 
œuvre. 

Objectifs de réalisation (outcome) à la fin 
de la 3ème année du programme (au plus 
tard) 

- Grâce au programme national d’arrêt du tabagisme, de nombreux 
fumeurs cessent définitivement leur consommation 

- La demande d’information et de soutien augmente 
- Le plus de personnes possible font une tentative de sevrage à 

l’occasion de la journée stop tabac 
- Les aides au sevrage sont mieux connues 

Objectifs cantonaux de réalisation 
(outcome) à la fin de la 3e année du 
programme (au plus tard) 

- Les objectifs cantonaux (outcome) liés aux modules sont fixés en 
fonction des modules à disposition et des possibilités de mise en 
œuvre. 

Lien de cause à effet présumé En s’adressant personnellement aux fumeuses et fumeurs et grâce 
aux informations transmises à cette occasion au sujet de la journée 
stop tabac et des possibilités d’aide au sevrage. Ces informations 
sensibilisent le groupe cible à la nécessité de l’arrêt du tabagisme et 
entraînent des tentatives de sevrage plus nombreuses et plus 
fructueuses. 

Égalité des chances L’offre est facilement accessible. Les documents d’information sont 
conçus pour être faciles à comprendre. En fonction du budget, ils sont 
traduits dans neuf langues au total. Parmi les participants aux 
précédents concours pour arrêter de fumer, les femmes sont 
légèrement majoritaires. L’information doit être diffusée autant que 
possible lors de divers événements. 

Démarche pour atteindre les objectifs au 
niveau national 

Mobilisation de multiplicateurs dans différents domaines (santé, 
entreprises, loisirs, institutions de formation) 

Réseaux sociaux, entre autre Facebook 

Démarche pour atteindre les objectifs au 
niveau cantonal 

Une démarche sera définie en fonction du/des module/s choisis.  

Responsabilité de la mise en œuvre Sur le plan national : le programme national d’arrêt du tabagisme 
(direction de programme auprès de l’AT). 
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Le CIPRET-NE pour les éventuelles mesures de renforcement 
cantonales (modules). 

Coût total CHF 1'075'000.-, pour deux évènements 2016 et 2017 
Coût des modules au niveau cantonal : sera fonction du/des module/s 
choisi/s. 

Visa Direction du projet AT Suisse / Verena El-Fehri 
Berne, 4.11.14 
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Nom 15 : Entreprise sans fumée 

Type de projet Projet de type II 

Échéance du projet 1.05.2015 - 31.05.2019 

Mode d’intégration  Niveau II 

Besoin d'intervention En Suisse en 2012, près d’un tiers (32.3 %) des fumeurs/ses interrogés 
affirmaient avoir l’intention d’arrêter de fumer dans les 6 mois à venir 
(proportion légèrement supérieure chez les fumeurs/ses quotidiens/nes – 
33.5 % – que chez les fumeurs/ses occasionnels/les – 29.2 %).  Ils étaient 
plus d’un sur dix (12.1 %, au total) à affirmer avoir l’intention d’arrêter dans 
un délai de 30 jours (fumeurs/ses quotidiens/nes – 10.6 % – et fumeurs/ses 
occasionnels/les – 15.9 %). 
En ce qui concerne l’intention d’arrêter de fumer (question posée uniquement 
aux fumeurs de cigarettes), plus de six personnes sur dix (61.0 %) ont 
répondu par l’affirmative. Ces pourcentages se distinguent dans certains cas 
selon les groupes socio-économiques, surtout chez les hommes et en 
considération de leur niveau de formation. Ainsi presque trois quarts (74.8 
%) des hommes ayant achevé une formation de niveau supérieur 
(maturité / haute école professionnelle: 74.8 %, Haute école / université¨73.7 
%) arrêtent de fumer mais seulement plus de la moitié des fumeurs (53.7 %) 
qui ont une formation scolaire générale sans maturité ou une formation 
professionnelle de base l’ont fait. (Monitorage Tabac 2013) 
 
En 2007 (Épidémiologie du tabac dans le canton de Neuchâtel », OBSAN, 2011), parmi la 
population neuchâteloise qui fume, la part des individus souhaitant cesser 
leur consommation de tabac s’élevait à 62,8% proportion supérieure à celle 
exprimée dans le reste de la Suisse romande (50,2%) et de la Suisse 
(45,6%). Par contre, les individus qui ont sérieusement essayé d’arrêter de 
fumer (dans les 12 mois précédant l’enquête, tentative d’au moins 2 
semaines) en 2007 représente 20,6% dans le canton de Neuchâtel, alors 
que cette part est de 29,0% dans l’ensemble de la Suisse  (27,5 % en 2012). 
Nous n’avons pas de chiffres plus récents car le rapport de l’OBSAN 2014 
pour Neuchâtel ne mentionne pas ces questions. 
 
Dans le canton de Neuchâtel, le Règlement d'application de la protection 
contre la fumée passive s’applique à tous les bâtiments des administrations 
ainsi qu’à tous les lieux fermés accessibles au public. La Loi fédérale sur la 
protection contre sur le tabagisme passif s’applique également à tous les 
espaces fermés servant de lieux de travail à plus d’une personne. Ces 
interdictions obligent les fumeurs à changer leurs habitudes de 
consommation et leur font subir une pression sociale pour renoncer au 
tabac.  
 
Les cours stop-tabac en entreprise sont un moyen reconnu et efficace pour 
motiver les collaborateurs à arrêter de fumer. Ils permettent, de plus, 
d’aborder le thème du tabac et de la dépendance auprès d’un public 
hétérogène dans des milieux variés comme l’industrie, la gastronomie, la 
construction et l’administration. 

Le projet « Entreprise sans fumée » est également un outil de 
communication utile pour veiller à la protection contre le tabagisme passif en 
entreprise. Il aide au maintien de la réglementation sur la fumée passive sur 
les lieux de travail en tenant compte des besoins de tous, employeurs, 
collaborateurs qu’ils soient fumeurs ou non. Il permet également d’améliorer 
la productivité (gestion des pauses) et de diminuer l’absentéisme dû aux 
maladies  

Objectifs d'extrant (output) après 
une année (objectifs cantonaux) 

D’ici fin 2016 
- 10 contacts avec de nouvelles entreprises.  
- 3 séances d’informations données.  
- 3 cours stop-tabac donnés à des groupes différents avec en 

moyenne 8 participants.  

Objectifs de réalisation (outcome) 
à la fin de la 3ème année du 

D’ici fin 2018 
- 70% des participants sont non-fumeurs à la fin du cours stop-tabac.  
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programme (au plus tard) - 20-30% (intent to treat) des participants au cours arrêtent 
durablement de fumer (non-fumeurs une année après la 
participation au cours stop-tabac).  

Lien de cause à effet présumé Une intervention réussie a des effets larges et durables (impact sur 
l'ensemble du personnel, quelle que soit leur origine socioculturelle, et sur 
les membres de leur famille). Les discussions suscitées par les cours stop-
tabac dans l’entreprise favorisent également les essais de sevrage 
(collègues, conjoints).  

Égalité des chances Ce projet permet de toucher aussi les entreprises comportant un fort taux de 
collaborateurs issus de la migration (bâtiment, nettoyages, etc.).  

Démarche pour atteindre les 
objectifs 

Tâches assurées par la Ligue pulmonaire vaudoise (LPVD) et le CIPRET 
Neuchâtel 

- LPVD : envoi d'un mailing annuel aux entreprises de plus de 100 
employés (avec mention du logo et des coordonnées du CIPRET-
Neuchâtel).  

- LPVD : rappel téléphonique avec ciblage des entreprises.  
- LPVD : travail avec les faîtières et les prescripteurs (Chambre de 

commerce, assurances, associations professionnelles).  
- CIPRET-NE : fait état de la collaboration avec le programme 

national sur son site internet.  
- CIPRET-NE : mentionne « Entreprise sans fumée » lors des actions 

et sur les supports d’information ad hoc. 

Responsabilité de la mise en 
œuvre 

Ligue pulmonaire vaudoise (LPV)  
Le CIPRET-NE pour les mesures spécifiques mentionnées ci-dessus 

Coût total  Pour le CIPRET-NE, les frais inhérents aux mesures spécifiques 
(communication) font partie des coûts du Projet 6 : Centre d’information en 
matière de prévention du tabagisme et d’aide à l’arrêt. 

Visa Direction du projet 
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Nota bene: Le financement pour ce projet sera demandé ultérieurement, après la modification du 
projet selon les demandes du FPT 
 

Nom 16 : Tabagisme passif : informer les familles des communautés migrantes 

Type de projet Pré-projet (étude exploratoire) de type III sur 2 ans, en 2 phases 

Domaine(s) 
d'action 

Information et sensibilisation de l’opinion 

Dimension(s) 
visée(s) 

Protéger contre le tabagisme passif 

Groupe(s) cible(s) Populations issues de la migration 

1ère phase : mères de toutes les communautés 

2ème phase : communautés portugaises et kosovares 

Echéance du 
projet 

Janvier 2018. 

Settings Etape 1 : Associations de soutien aux migrants (COSM, RECIF, Croix-Rouge) 

Etape 2 : Associations communautaires portugaises et kosovares 

Besoin 
d'intervention 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi cantonale sur la fumée passive en 2009 et de la loi fédérale 
en 2010, la population neuchâteloise est protégée de la fumée passive dans les lieux publics 
et sur les lieux de travail. Par contre, les études nationales40 révèlent qu’en 2010 le 38% des 
fumeurs fument le plus souvent à la maison. En Suisse, dans 29% des ménages on fume en 
présence des enfants/jeunes, dont 11% quotidiennement.  

De plus, le gradient social indiqué dans l'épidémiologie du tabac indique qu'il existe des 
communautés particulièrement touchées par la prévalence du tabagisme, qui n’ont tout 
simplement pas accès à l’information du fait de la culture et d’une langue différente. Nous 
savons aussi que les communautés migrantes sont très soudées et que le noyau familial est 
très fort (voir Bibliographie citée en note 41). Par « communautés issues de la migration », 
selon la définition de l’Office fédéral de la statistique, nous désignons l’ensemble des 
personnes résidant en Suisse ayant effectué une immigration ainsi que leurs descendants, 
indépendamment de leur nationalité et autorisation de résidence41. Nous nous focalisons plus 
spécifiquement sur les « étrangers nés à l’étranger, de culture étrangère »42. 

A Neuchâtel, la population migrante est importante (25% de la population fin 2013), 
particulièrement les communautés portugaise et des pays de l’ex-Yougoslavie (voir le chapitre 
1.1.2 de ce document, Contexte économique). Le projet vise dans un premier temps les 
familles migrantes dans le but de diminuer l’exposition des enfants à la fumée passive au 
moyen d’une information donnée aux parents. Il s'agira dans tous les cas de s'inspirer des 
projets existants ou d’expériences menées dans d’autres cantons (cipret VD, Femmes-
Tische43) et de créer des réseaux avec des personnes-ressources et des interprètes 
socioculturels des communautés concernées, prenant en compte l’avis du public-cible dès 
l’élaboration du projet. Dans le canton de Neuchâtel, la collaboration avec le COSM et les 
associations migrantes fonctionne particulièrement bien, de nombreux projets de santé 
communautaires étant déjà en action et évalués positivement (prévention contre le sida, 
planning familial, nourriture et santé, etc.) Cela permettra au cipret NE de renforcer sa 
coopération au sein de ce réseau de prévention-santé. Cette bonne collaboration est une des 

                                                      
40 Ratke Theda, Keller Roger et al. (2011), Passivrauchen in der Schweizer Bevölkerung 2010, Psychologisches Institut, 
Universität Zürich. 

41 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/07/blank/dos/02.html 

42 Cordey Gil,  Efionayi-Mäder Denise et al. (2012), Besoins de promotion de la santé et de prévention pour la population issue 

de la migration à Fribourg, Neuchâtel et au Jura. Analyse des besoins en matière de promotion de la santé et de prévention 

pour la population issue de la migration. Etat des lieux pour les cantons de Fribourg, de Neuchâtel et du Jura, SFM, Université 

de Neuchâtel : p.36. 

43 http://femmestische.ch/fr/tabakpraevention-in-der-familie 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/07/blank/dos/02.html
http://femmestische.ch/fr/tabakpraevention-in-der-familie
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raisons pour laquelle il a été décidé d’élaborer un projet spécifique à notre canton, adressé 
directement à la population migrante, plutôt que de mettre en œuvre le projet de la ligue 
pulmonaire suisse « air sans fumée - enfants en bonne santé », non encore mis sur pied en 
Suisse romande.  
 
Le pré-projet du cipret NE met également l'accent sur les problématiques de genre, chose rare 
en prévention du tabagisme. Si la phase 1 du pré-projet s'adresse tout d'abord aux mères des 
communautés étrangère, c'est parce qu'elles semblent être plus sensibles aux messages de 
prévention, bénéficient de davantage de soutien social et sont plus impliquées dans la gestion 
de leur propre santé et de celle de leurs enfants44. Donner aux femmes des outils pour rendre 
leur domicile sans fumée permet également une forme d'empowerment. 

Nota bene: Les communautés portugaises et kosovares ont été choisies en raison de 
l'épidémiologie du tabac dans celles-ci et en fonction de leur «accessibilité».  

Objectifs d'extrant 
(output) après une 
année pour la 
phase 1 

 

 

 

Objectifs d'extrant 
(output) après une 
année pour la 
phase 2 

 

 

1ère phase (mères de familles migrantes) : 

-D’ici janvier 2017, la littérature concernant les thématiques suivantes : prévention et migrants, 
populations migrantes et tabagisme actif/passif, communication dans le groupe ou la 
communauté, tabac et famille, aura été synthétisée dans un document écrit. 

-D'ici janvier 2017, un contact avec le COSM, RECIF et « mères de contact » aura été pris. 
Une rencontre avec les personnes membres de ces organisations aura été agendée. Un 
questionnaire aura été préparé dans la perspective de futures tables rondes.  

2ème phase (communautés portugaises et kosovares) : 

-D’ici janvier 2017, un contact avec les communautés portugaises aura été pris. Une rencontre 
avec les personnes membres aura été agendée.  

-D’ici janvier 2017, un rapport de synthèse des besoins et représentations de ces 
communautés aura été rédigé. Celui-ci sera intégré au 3ème rapport d’auto-évaluation  envoyé 
au FPT. 

Objectifs de 
réalisation 
(outcome) à la fin 
de la 2ème année 
de la phase 1 du 
projet 

 

 

 

 

 

Objectifs de 
réalisation 
(outcome) à la fin 
de la 2ème année 
de la phase 2 du 
projet 

 

1ère phase (mères de familles migrantes) : 

-D’ici janvier 2017, quatre groupes de discussion ont eu lieu avec RECIF et « mères de 
contact ». La thématique du tabac dans la famille a été débattue et clarifiée au moyen de 
groupes d’échange. 

-D’ici janvier 2017, un projet d’atelier annuel a été discuté avec RECIF et « mères de contact ». 
On a imaginé des pistes pour la création d’outils spécialement destinés aux femmes 
migrantes, qui ont été déterminés avec le public-cible. 

- D’ici janvier 2017, deux rapports de synthèse, concernant les besoins et les représentations 
en matière de tabagisme des deux associations concernées, auront été rédigés. Ceux-ci 
seront intégrés au 2ème rapport d’auto-évaluation envoyé au FPT. 

-D’ici janvier 2017, une décision aura été prise quant au lancement d’un projet de type III ou 
non. 

2ème phase (communautés portugaises et kosovares) : 

-D’ici janvier 2018, les communautés portugaises et kosovares ont été approchées. Un tour de 
table a eu lieu, afin de déterminer les besoins et représentations de ces communautés envers 
le tabagisme passif et l’image du fumeur. 

-D’ici janvier 2018, un rapport final a été rédigé concernant les réflexions émises par les 
communautés. Une décision a été prise concernant le lancement d’un projet de type III ou non. 
Ce rapport fera partie intégrante du nouveau programme 2020-2024. 

Lien de cause à 
effet présumé 

Quatre groupes de déterminants permettent d’expliquer pourquoi la population migrante n’a 
pas les mêmes chances devant la santé: 

- Difficultés matérielles et psychosociales pour certains;  

- Comportement sanitaire : par rapport à la population suisse, les personnes d’origine migrante 
ont tendance à adopter plus souvent des comportements pouvant affecter leur santé, dont la 

                                                      
44 Bodenmann P, Cornuz J, Ruffieux C, Pin M, et al. (2005), Perception du risque pour la santé liée à 
la consommation excessive d’alcool, au tabagisme et aux comportements sexuels à risque chez les 
migrants et les autochtones : nécessité d’une prévention différente ?, Berne : OFSP 



Programme neuchâtelois de prévention du tabagisme 2016-2020 

60 
 

consommation de tabac. Elles sont moins bien informées sur le système de santé et recourent 
moins souvent aux offres de prévention comme des consultations d'aide à l'arrêt par exemple. 

-comportement culturel. Certaines communautés ne se posent pas forcément de questions 
autour de l’interdiction de fumer dans les lieux publics. La différence est parfois ténue entre 
lieux publics et lieux privés. 

- Organisation du système de santé : le système suisse de santé tient encore trop peu compte 
de la population migrante. La situation doit surtout être améliorée dans les domaines de 
l’accès aux offres de soins et de l’adéquation de ces dernières (par exemple aide à l'arrêt), des 
compétences transculturelles du personnel de santé et du recours à des interprètes 
communautaires. 

Les parents migrants ayant reçu une information sur les dangers de la fumée active et passive 
au sein de leur communauté, ou une association qu’ils fréquentent, savent comment protéger 
leurs enfants et sont plus enclins à modifier leur comportement vis-à-vis du tabac. La mesure 
de base visée étant de ne plus fumer au domicile ni dans la voiture. 

Ce projet participe à la progression vers une société sans fumée, aussi au sein de la famille. 

Démarche pour 
atteindre les 
objectifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce projet a été découpé en 2 phases pour les raisons suivantes : 

Les voies d’accès aux publics-cible sont différentes (via des réseaux existants d’un côté et via 
des associations communautaires de l’autre). 

Les publics-cible sont également différents, bien que la thématique abordée soit la même 
(fumée passive chez les populations migrantes). 

Il sera également intéressant de comparer les deux types d’approche. 

Les phases 1A, 1B et 2A sont réalisées en parallèle durant la première année du pré-projet 
(janvier 2016 - janvier 2017). Les phases 1A, 1B, 2B ainsi que la fin de la phase 2A le sont 
pour la deuxième année du pré-projet (janvier  2017 - janvier 2018). 

PHASE 1A : Association « mères de contact » (Croix-Rouge) 

1.1 Recherche de littérature : Bibliographie à établir et à synthétiser dans un document écrit 
sur les thématiques suivantes : prévention et migrants, populations migrantes et 
tabagisme actif/passif, communication dans le groupe ou la communauté, tabac et famille, 
dans le but de préparer le questionnaire et les futurs entretiens45. 

1.2 Via le COSM, mise en contact avec les informateurs-clé du réseau « mères de contact » 
de La Croix-Rouge (deux responsables du réseau, villes de La Chaux-de-Fonds et de 
Neuchâtel). 

1.3 Préparation de l’ordre du jour de la première rencontre. 

1.4 Organisation d’une première rencontre (2h) avec ces informateurs dans le but de collecter 
des informations sur le réseau, ses activités, son financement, son public-cible, les 
horaires des activités dans lesquelles le CIPRET-NE pourrait intervenir. Sélection des 
personnes-relai constituant le groupe cible 1 (femmes qui entrent en contact avec les 
familles migrantes). Décider du cadre d’une future rencontre avec le groupe-cible 1 : dans 
une structure existante (heure prévue pour la prévention santé dans leur formation 
continue) ou non (groupe créé à l’intention de cette thématique), horaire, lieu, date, durée. 
Établir un carnet d’adresses (personnes-relai, communautés représentées, lieux de 
rencontre). Prévoir un défraiement pour les informateurs-clé (même barème que le 
COSM).  

                                                      
45 Zuercher Karin (2010.), Eléments de la littérature concernant les comportements tabagiques des populations migrantes, 

facteurs influents et recommandations pour l’action de prévention, Cipret Vaud 

Moussa Jehane, Marco Pecoraro (2013), Ecarts de genre dans l’état de santé des migrants et des migrantes en Suisse : 

Analyse sur la base d’une analyse des données du monitoring de santé des migrants GMM II, Neuchâtel : SFM 

Setiadi Marianne König, Aline Bernhardt Keller (2009), Intervention spécifique à la migration dans le domaine des 

dépendances, Berne : Infodrog 

Pfluger, Biedermann, Stalis Gross et al. (nov. 2009), Prévention et promotion de la santé transculturelles en Suisse. 

Informations de base et recommandations, Prevtrans.ch 

Bodenmann P, Cornuz J, Ruffieux C, Pin M, et al. (2005), Perception du risque pour la santé liée à la consommation excessive 

d’alcool, au tabagisme et aux comportements sexuels à risque chez les migrants et les autochtones : nécessité d’une 

prévention différente ?, Berne : OFSP 
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1.5 Compilation et analyse des résultats de l’entrevue. 

1.6 Préparation d’une table ronde regroupant le public-cible 1. Etablissement de la liste des 
points qui seront abordés dans le cadre de cette rencontre de type informel : sur le tabac 
en général, puis dans la famille et les proches des personnes-relai, leur perception de la 
problématique chez les familles qu’elles visitent (lesquelles constituent le groupe-cible 2).  

1.7 Durant la table ronde, récolte des informations par l’animateur du CIPRET-NE. Demander 
qui serait intéressé à participer à la création d’un groupe de travail en vue d’imaginer des 
pistes pour une méthode/un type d’approche visant l’information sur le tabagisme passif 
dans les familles migrantes (groupe-cible 2), qui pourrait être mis en œuvre sous forme 
d’ateliers dans un projet de type III en cas de succès. 

1.8 Synthèse et analyse des résultats/problématiques abordées durant cette table ronde. 
Aller-retour de ce rapport avec les informateurs-clé (les 2 responsables du réseau). 
Réflexion sur les données récoltées. 

1.9 Rédaction du rapport. 

1.10  Préparation d’une réunion du groupe de travail (3-4 personnes du groupe-cible 1), en 
invitant les responsables de « mères de contact » à y participer. A partir des données 
collectées lors de la table ronde, réfléchir à la qualité de l’information qu’on veut 
transmettre sur le tabagisme passif dans les familles migrantes (groupe-cible 2) et 
comment faire passer cette information. Prévoir un défraiement pour les personnes faisant 
partie du groupe de travail de création. 

1.11   Réunion du groupe de travail et brainstorming (2h) dans le but de poser les bases d’un 
futur atelier qui aurait lieu régulièrement dans le cadre de la formation continue des 
« mères de contact » (groupe-cible 1).  

1.12   Rédaction du rapport final, auto-évaluation du pré-projet. Si le résultat est positif, 
rédaction d’un projet de type III pour la mise en œuvre des ateliers. 

PHASE 1B : RECIF 

2.1 Via le COSM, mise en contact avec les informateurs-clé du réseau RECIF (deux 
responsables du réseau, villes de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel). 

2.2 Préparation de l’ordre du jour de la première rencontre. 

2.3 Organisation d’une première rencontre (2h) avec ces informateurs dans le but de collecter 
des informations sur le réseau, ses activités, son financement, son public-cible, les 
horaires des activités dans lesquelles le CIPRET-NE pourrait intervenir. Connaissance 
d’éventuels autres groupes constitués de mères migrantes dans le canton (ex. femmes 
musulmanes). Sélection des personnes-relai constituant le groupe-cible (femmes 
migrantes appartenant au réseau). Décider du cadre d’une future rencontre avec le 
groupe-cible : dans une structure existante (heure prévue pour la prévention santé dans 
leur grille-horaire) ou non (groupe créé à l’intention de cette thématique), horaire, lieu, 
date, durée. Établir un carnet d’adresses (personnes-relai, communautés représentées, 
lieux de rencontre). Prévoir un défraiement pour les informateurs-clé (même barème que 
le COSM). 

2.4 Compilation et analyse des résultats de l’entrevue. 

2.5 Préparation d’une table ronde regroupant le public-cible. Etablissement de la liste des 
points qui seront abordés dans le cadre de cette rencontre de type informel : sur le tabac 
en général, puis dans la famille et les proches des personnes-relai, leur perception de la 
problématique. 

2.6 Durant la table ronde, récolte des informations par l’animateur du CIPRET-NE. Demander 
qui serait intéressé à participer à la création d’un groupe de travail en vue d’imaginer des 
pistes pour une méthode/un type d’approche visant l’information sur le tabagisme passif 
dans les familles migrantes, qui pourrait être mis en œuvre sous forme d’ateliers dans un 
projet de type III en cas de succès. 

2.7 Synthèse et analyse des résultats/problématiques abordées durant cette table ronde. 
Aller-retour de ce rapport avec les informateurs-clé (les 2 responsables du réseau). 
Réflexion sur les données récoltées. 

2.8 Rédaction du rapport. 

2.9 Préparation d’une réunion du groupe de travail (3-4 personnes du groupe-cible), en 
invitant les responsables de RECIF à y participer. A partir des données collectées lors de 
la table ronde, réfléchir à la qualité de l’information qu’on veut transmettre sur le 
tabagisme passif dans les familles migrantes et comment faire passer cette information. 
Prévoir un défraiement pour les personnes faisant partie du groupe de travail de création. 

2.10   Réunion du groupe de travail et brainstorming (2h) dans le but de poser les bases d’un 
futur atelier visant le public-cible, qui aurait lieu régulièrement dans le cadre de la structure 
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de RECIF (café « blabla » ou cours de français). 

2.11   Rédaction du rapport final, auto-évaluation du pré-projet. Si le résultat est positif, 
rédaction d’un projet de type III pour la mise en œuvre des ateliers. 

PHASE 2A : communautés portugaises 

3.1 Via le COSM, mise en contact avec les informateurs-clé des communautés portugaises du 
canton de Neuchâtel. 

3.2 Préparation de l’ordre du jour de la première rencontre. 

3.3 Organisation d’une première rencontre (2h) avec ces informateurs dans le but de collecter 
des informations sur les communautés, leurs activités, leur financement, leur public-cible, 
les horaires des activités dans lesquelles le CIPRET-NE pourrait intervenir. Leur 
demander leur opinion sur le sujet du tabagisme dans leur communauté. Décider du cadre 
d’une possible rencontre avec le groupe-cible : des personnes représentant leur 
communauté (plateforme constituée ou groupe thématique avec une dizaine de 
personnes). Horaire, lieu, date, durée. Établir un carnet d’adresses (personnes-relai, 
communautés représentées, lieux de rencontre). Sélection des personnes-relai constituant 
le groupe cible (familles portugaises nouvellement arrivées). Décider du cadre d’une future 
rencontre avec le groupe-cible. Prévoir un défraiement pour les informateurs-clé (même 
barème que le COSM).  

3.4 Compilation et analyse des résultats de l’entrevue. Préparation d’une table ronde 
regroupant le public-cible (environ 15 personnes). Etablissement de la liste des points qui 
seront abordés dans le cadre de cette rencontre de type informel : sur le tabac en général, 
puis dans la famille et les proches des personnes-relai, leur perception de la 
problématique. Eventuellement prévoir un traducteur > environ 50 francs/heure 
(traducteurs du COSM). 

3.5 Durant la table ronde, récolte des informations par l’animateur du CIPRET-NE.  

3.6 Synthèse et analyse des résultats/problématiques abordées durant cette table ronde. 
Aller-retour de ce rapport avec les informateurs-clé (les responsables des communautés). 
Après la table ronde, réflexion sur les données récoltées et sur la manière d’intervention 
appropriée (journal communautaire, permanence spécifique, réunions sportives, fêtes, 
marché, repas annuel, types de manifestations déjà existantes…) 

3.7 Rédaction du rapport final, auto-évaluation du pré-projet, en collaboration avec le COSM. 
Si le résultat est positif, rédaction d’un projet de type III pour la mise en œuvre de 
messages de prévention ciblés. 

PHASE 2B : communautés kosovares 

4.1 Via le COSM, mise en contact avec les informateurs-clé des communautés kosovares du 
canton de Neuchâtel. 

4.2 Préparation de l’ordre du jour de la première rencontre. 

4.3 Organisation d’une première rencontre avec ces informateurs dans le but de collecter des 
informations sur la communauté, leurs activités, leur financement, leur public-cible, les 
horaires des activités dans lesquelles le CIPRET-NE pourrait intervenir. Leur demander 
leur opinion sur le sujet du tabagisme dans leur communauté. Décider du cadre d’une 
possible rencontre avec le groupe-cible : des personnes représentant leur communauté 
(plateforme constituée ou groupe thématique avec une dizaine de personnes). Horaire, 
lieu, date, durée. Établir un carnet d’adresses (personnes-relai, communautés 
représentées, lieux de rencontre). Sélection des personnes-relai constituant le groupe 
cible (familles kosovares). Décider du cadre d’une future rencontre avec le groupe-cible. 
Prévoir un défraiement pour les informateurs-clé (même barème que le COSM).  

4.4 Compilation et analyse des résultats de l’entrevue. Préparation de deux tables rondes 
regroupant le public-cible (une pour chaque sexe, leur laissant ainsi une liberté de parole 
plus grande). Etablissement de la liste des points qui seront abordés dans le cadre de 
cette rencontre de type informel : sur le tabac en général, puis dans la famille et les 
proches des personnes-relai, leur perception de la problématique. Eventuellement prévoir 
un traducteur > environ 50 francs/heure (traducteurs du COSM). 

4.5 Durant les tables rondes, récolte des informations par l’animateur du CIPRET-NE.  

4.6 Synthèse et analyse des résultats/problématiques abordées durant ces tables rondes. 
Aller-retour de ce rapport avec les informateurs-clé (les responsables des communautés). 
Après les tables rondes, réflexion sur les données récoltées et sur la manière 
d’intervention appropriée (journal communautaire, permanence spécifique, réunions 
sportives, fêtes, marché, repas annuel, types de manifestations déjà existantes…) 

4.7 Rédaction du rapport final, auto-évaluation du pré-projet, en collaboration avec le COSM. 
Si le résultat est positif, rédaction d’un projet de type III pour la mise en œuvre de 
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activités 

 

 

messages de prévention ciblés. 

Autres retombées de ces travaux préparatoires (pré-projet) qui pourraient être mis 
en œuvre dans un projet de type III : 

  
 Imaginer d’autres collaborations avec le COSM, notamment présence du CIPRET-NE 

dans le guide de présentation du canton distribué aux nouveaux arrivants (lois cantonales 
sur la vente aux mineurs et la fumée dans lieux publics, adresse pour aide à l’arrêt). 

 Si ces projets fonctionnent, voir encore avec d’autres communautés (Afrique sub-
saharienne, Amérique latine, Italie, Espagne, Turcs/Kurdes…) dont la plateforme se réunit 
3-4 fois par année. 

2016 

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

  1.1 1.1 1.1 1.1   1.2 1.3 1.4 1.5 

  2.1 2.2 2.3 2.4   2.4 2.5 2.5 2.6 

  3.1 3.2 3.3 3.4   3.4 3.5 3.6 3.6 

            

2017 

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.9   1.10 1.11 1.12 1.12 

2.7 2.8 2.8 2.9 2.10 2.11   2.11    

3.7 3.7           

 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4   4.5 4.6 4.7 4.7 
 

 

Hypothèse 
d'efficacité 

Les populations issues de la migration n’ont pas forcément les mêmes valeurs/représentations 
ni les mêmes canaux de transmission en matière de prévention que la population autochtone. 
Il a été démontré que les individus ou les groupes d’origine migrante se sentent moins 
concernés que les autres ou ne se sentent pas du tout visés par les campagnes et les 
mesures qui s’adressent à la population dans son ensemble. Pour toucher ces populations, il 
faut comprendre leur perception de la problématique, dans le cas présent le tabagisme. En 
effet, il est démontré qu’une simple traduction en langue étrangère du matériel existant ou une 
action visant l’individu hors communauté au travers des campagnes de prévention ne 
fonctionne pas. De plus, une action de prévention visant plusieurs communautés en même 
temps ne fonctionne pas non plus. Il faut passer par le contact direct, la confiance étant 
accordée plus facilement. Tout le travail en amont effectué en collaboration avec les 
communautés visées et les professionnels de la migration est primordial. Les expériences 
acquises ailleurs (notamment par le cipret VD : Salla Béatrice et Myriam Pasche (avril 2012), 
Prévention du tabagisme auprès des populations vulnérables. Rapport sur les réflexions 
menées et les actions dégagées. Dans le cadre de l’axe 4 du Plan cantonal d’action 2008-
2012 de prévention du tabagisme46), seront évidemment prise en compte. 

Il ressort de cette étude de la littérature que :  

1. Les raisons qui incitent les migrants à fumer sont identiques que chez les Suisses, mais 
s’y ajoutent des facteurs spécifiques liés à la migration comme les conditions de vie dans 
le pays d’origine et les conditions d’émigration.  

2. Les migrants ont généralement de meilleures connaissances de la question du tabagisme 
que ce que pensent les professionnels, mais les risques précis restent mal connus et la 
dépendance sous-estimée.  

3. Les conséquences de la consommation ne sont pas considérées comme prioritaires.  

4. Les accès aux offres de prévention sont peu connus. Vulnérabilité et migration ne sont 

                                                      
46 Voir notamment les chapitres 1. Projets migrants et 1.2. Les limites des concepts confrontés à la réalité du 

terrain  
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pas systématiquement liées : tous les migrants ne sont pas vulnérables et toutes les 
personnes vulnérables ne sont pas des migrants. Il est important de tenir compte du 
parcours de migration et du niveau socio-économique des personnes concernées pour 
mieux cerner leur vulnérabilité.  

5. Le travail avec les associations de migrants demande beaucoup de temps et les 
ressources nécessaires pour y parvenir risquent d’être sous-estimées. En effet, les prises 
de contact sont souvent compliquées car ce sont des bénévoles qui s’engagent dans ces 
associations : ils sont de facto très occupés et parfois difficiles à atteindre. De plus, 
l’objectif de ces associations de migrants n’étant pas a priori une meilleure santé de leurs 
membres, des propositions de co-construction d’activités de prévention ne sont pas 
toujours accueillies favorablement par leurs responsables. Ce problème se renforce 
quand on parle du tabac, que ces associations n’identifient que rarement comme un 
problème nécessitant une action.  

6. Les associations interculturelles, de par leurs objectifs et leur fonctionnement, s’avèrent 
être plus ouvertes à des actions de prévention. Elles disposent souvent d’un programme 
d’activités dans lequel des actions de prévention peuvent prendre place, à condition d’être 
élaborées sur mesure en fonction du contexte propre à chaque association.  

7. Les associations et institutions travaillant pour la santé des migrants les plus vulnérables, 
tels les sans-papiers et les requérants d’asile, doivent répondre dans l’urgence à une 
augmentation de ces populations ainsi que de leurs besoins. Elles procèdent dans ce cas 
à une priorisation des actions qui ramène la prévention du tabagisme à un rang 
secondaire. (Salla/Pasche 2012 : p.10) 

En Suisse, les mesures de promotion de la santé et de prévention tiennent trop peu compte 
des réalités de la population migrante. Une approche intégrative implique que l’on prenne en 
considération les besoins particuliers des personnes migrantes chaque fois que des mesures 
ou des programmes de promotion de la santé ou de prévention sont lancés (p.ex. dans les 
domaines VIH/sida, alimentation et activité physique, dépendances). L’expérience a cependant 
montré que la conception de projets inédits et novateurs spécialement destinés aux groupes 
d’origine migrante peut également s’avérer très utile. L’enquête sur la santé des migrants 
semble indiquer qu’il convient de différencier les mesures de promotion de la santé et de 
prévention selon les groupes cibles et les thèmes47. 

Nombre de parents ignorent, sous-estiment ou banalisent encore l’impact du tabagisme actif et 
passif sur la santé de leurs enfants. Les messages diffusés par les milieux de prévention 
peuvent être perçus comme une intrusion dans la vie privée et une atteinte à la liberté 
individuelle. Cependant, il est prouvé qu’aborder des questions de santé par le truchement de 
la fumée passive qui concernerait les enfants a beaucoup d’impact sur des parents fumeurs, 
qui peuvent dès lors remettre en question leur propre consommation. 

Dans la première phase, avec la préparation de tables rondes sur les thèmes de la protection 
de la fumée passive dans le cadre familial et de l’accompagnement des jeunes concernant la 
consommation de tabac, des mères de famille en contexte migratoire reçoivent des 
informations accessibles  et développent des connaissances de base sur le thème, adaptées 
au quotidien. Il est prouvé que la plupart du temps, ce sont les mères qui sont en charge des 
problématiques de santé dans la famille (Stratégie Migration et santé, 2008-2013). L’échange 
d’expériences sur ces deux thèmes leur fournit de nouveaux outils d’action en cas de 
consommation de tabac dans la famille et pour l’accompagnement des jeunes sur cette 
thématique. 

Dans la deuxième phase, des informations seront recueillies auprès de deux communautés 
(portugaises et kosovares) auprès d’hommes et de femmes afin de mieux cibler les attentes et 
les besoins, et de faire ensuite passer un message approprié et acceptable. 

Concernant le nombre de personnes potentiellement touchées par le programme, entre RECIF 
et les mères de contact de la Croix-Rouge, on compte 140 bénévoles issus de la migration ou 
sensibilisés au problème. Selon les estimations faites à l'aide d'autres programmes de 
collaboration entre ces réseaux et le SCSP (alimentation et activité physique notamment), le 
programme pourrait toucher, en plus, 200 personnes et leur famille. Concernant les 
populations du Portugal et du Kosovo, elles représentent 8.14% de la population du canton. 

Égalité des 
chances 

Ce projet a justement pour but de mettre sur un pied d’égalité la population autochtone et les 
personnes issues de la migration en matière de prévention du tabagisme48. La première phase 
s’adresse aux mères récemment arrivées dans le canton sans distinction de communauté. La 

                                                      
47 Stratégie Migration et santé 2008-2013 (2007), OFSP, 2007, p.43 
48 "L’ouverture aux personnes migrantes des programmes, des mesures et des projets de promotion de la santé et de 

prévention sera encouragée par un transfert ciblé de connaissances et de moyens opérationnels, par l’utilisation de plateformes 
d’échanges et par la promotion de l’innovation. A cet égard, il reste encore beaucoup à faire dans les domaines suivants : (…) 
toxicodépendances (médicaments, tabac, substances illégales, alcool)…", Stratégie Migration et santé 2008-2013, OFSP, 2007 
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deuxième phase s’adresse spécifiquement à deux communautés représentant une part de la 
population importante du canton, choisies après discussion avec le COSM  en raison de leur 
forte adhésion aux projets de santé et de leur réseau bien établi. Si cette expérience s’avère 
positive, elle pourra servir de base pour approcher d’autres communautés (p.ex subsaharienne 
ou espagnole) ou groupes particuliers du canton de Neuchâtel (p.ex. jeunes parents) 

Statut Nouveau 

Coût total 
Coûts de personnel : CHF 175’200 (0.6 EPT) 
Frais de biens et services : CHF 4’000 
Prestations de tiers : CHF 4’800 

Total : CHF 184’000  

Le projet est financé à 100% par le FPT.  
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Modèle d’efficacité  

Résultats accessoires non planifiés 

Les personnes d’origine migrante modifient leur 
consommation de tabac. Diminution ou arrêt. 

Impacts 

Le projet concourt à l’objectif d’impact de niveau cantonal : 
en 2019, la part des personnes exposées à la fumée 
passive pendant 7 heures et plus par semaine diminue de 
10% par rapport à 2012. 

Outcome I et II 

1ère phase (mères de familles migrantes) : 

-D’ici  janvier 2017, quatre groupes de discussion ont eu lieu avec RECIF et « mères de contact ». La thématique 
du tabac dans la famille a été débattue et clarifiée au moyen de groupes d’échange. 
-D’ici  janvier 2017, un projet d’atelier annuel a été discuté avec RECIF et « mères de contact ». On a imaginé des 
pistes pour la création d’outils spécialement destinés aux femmes migrantes, qui ont été déterminées avec le 
public-cible. 
- D’ici  janvier 2017, deux rapports de synthèse des besoins et représentations des deux associations auront été 
rédigés. Ceux-ci seront intégrés au 2ème rapport d’auto-évaluation envoyé au FPT. 
-D’ici  janvier 2017, une décision aura été prise quand au lancement d’un projet de type III ou non. 

2ème phase (communautés portugaises et kosovares) : 
-D’ici  janvier 2017, les communautés portugaises et kosovares ont été approchées. Un tour de table a eu lieu, afin 
de déterminer les besoins et représentations de ces communautés envers le tabagisme passif et l’image du fumeur. 
-D’ici  janvier 2017, un rapport final a été rédigé concernant les réflexions émises par les communautés. Une 
décision a été prise concernant le lancement d’un projet de type III ou non. Ce rapport fera partie intégrante du 
nouveau programme 2020-2024. 

Output à 1 année 

1ère phase (mères de familles migrantes) : 
-D’ici  janvier 2017, la littérature concernant les thématiques suivantes : prévention et migrants, populations 
migrantes et tabagisme actif/passif, communication dans le groupe ou la communauté, tabac et famille, aura été 
synthétisée dans un document écrit. 
-D'ici  janvier 2017, un contact avec le COSM, RECIF et « mères de contact » aura été pris. Une rencontre avec les 
personnes membres de ces associations aura été agendée. Un questionnaire aura été préparé à l’intention de 
futures tables rondes.  

2ème phase (communautés portugaises et kosovares) : 
-D’ici  janvier 2018, un contact avec les communautés portugaises aura été pris. Une rencontre avec les personnes 
membres aura été agendée.  
-D’ici  janvier 2018, un rapport de synthèse des besoins et représentations de ces communautés aura été rédigé. 
Celui-ci sera intégré au 3ème rapport d’auto-évaluation envoyé au FPT. 
 

Activités 

- Préparation d’entretiens et de réunions dans le but de déterminer les perceptions et les besoins en matière 
d’information sur le tabac des publics-cible 
- Elaboration de pistes de réflexion concernant des méthodes de sensibilisation et d’information à destination des 
publics-cible, en collaboration avec les publics-cible (populations migrantes) et le personnel des associations, en 
tenant compte des besoins et des idées exprimées par chacun 

Concept 

Elaboration de moyens d’information sur la thématique du tabagisme passif adaptés aux besoins et représentations 
de différents groupes de migrants.  
Validation du concept par le public-cible. 

Contexte 

-Depuis l’entrée en vigueur de 
la Loi cantonale sur la fumée 
passive en 2009 et de la loi 
fédérale en 2010, la 
population neuchâteloise est 
protégée de la fumée passive 
dans les lieux publics et sur 
les lieux de travail.  
Par contre, les études 
nationales révèlent qu’en 
2010 le 38% des fumeurs 
fument le plus souvent à la 
maison. En Suisse, la fumée 
passive à domicile concerne 

Income 

-groupe-cible direct :  
les femmes et mères migrantes 
de toute origine géographique 
(1ère phase) 
les personnes d’origine 
migrantes des communautés 
portugaises et kosovares (2ème 
phase) 
 
-groupe-cible indirect :  
les mères abordées par les 
« mères de contact » et les 
familles des migrantes (1ère 
phase) 

Input 

Coûts de personnel : 
CHF 175'200 
Frais de Biens et 
services : CHF 4000 
Prestations de tiers : 
CHF 4800 
Coût total : 
CHF 184'000 

Structure 
Responsable : 

CIPRET-NE 
Collaboration : 

COSM, RECIF, Croix-
Rouge, communautés 
portugaises et 
kosovares 
(Plateforme/réunions 
annuelles réunissant 
les représentants des 
communautés 
migrantes du canton 
déjà constituées qui 
ont un lien avec le 
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29% des ménages avec 
enfants. 
-Les personnes d’origine 
migrante sont peu ou pas 
touchées par les campagnes 
d’information et de prévention 
destinées à la population en 
général. Dans le canton de 
Neuchâtel, plusieurs actions 
de prévention santé sont 
actuellement menées auprès 
des communautés migrantes 
avec succès. 
-Le COSM est très actif 
auprès des personnes 
migrantes, avec lequel le 
cipret-NE a établi des liens, 
notamment au travers de la 
commission cantonale de 
prévention. Le projet bénéficie 
de réseaux existants entre 
associations, groupes de 
migrants et services de 
prévention santé qui 
fonctionnent bien. 

familles et entourage des 
migrants des communautés 
portugaises et kosovares (2ème 
phase) 
 
Ces groupes existants et 
structurés sont propices et 
ouverts aux messages de 
prévention. 
 

COSM) 
Agence de 
communication selon 
développement 
Autres institutions 
selon développement 
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2.3. Calendrier et étapes 

2.3.1. Calendrier  

Projet 2016 2017 2018 2019 2020 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

P1                  
P2                  
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  
11                  
12                  
13                  
14                  
15                  
16                  

 

Le début du programme est planifié pour le 1er janvier 2016. Sa fin pour le 1er janvier 2020. 

Blanc : phase de non activité 

Gris clair : phase de planification 

Gris foncé : phase de mise en œuvre 

 

2.3.2. Étapes 

 
 

Dès signature 
du contrat 

Etape 
0 

Annonce du démarrage du programme: information sur le site www.vivresansfumer.ch 
et sur http://www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP 
(le programme a déjà été présenté au colloque cantonal sur la prévention du 
tabagisme http://www.canalalpha.ch/actu/entre-le-budget-et-lhopital-place-a-la-lutte-
antitabac/ le 24.09.2015) 

1 avril 2016 
Etape 
1 

Premier versement 

1 avril 2017 
Etape 
2 

1er Rapport annuel au FPT avec auto-évaluation et décompte financier  

1 avril 2018 
Etape 
3 

2ème Rapport annuel au FPT avec auto-évaluation et décompte financier 

1 avril 2019 
Etape 
4 

3ème Rapport annuel au FPT avec auto-évaluation et décompte financier  

1 avril 2020 
Etape 
5 

Fin du programme 

1 juin 2020 
Etape 
6 

Rapport final au FPT avec auto-évaluation et décompte financier. 

  

http://www.vivresansfumer.ch/
http://www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP
http://www.canalalpha.ch/actu/entre-le-budget-et-lhopital-place-a-la-lutte-antitabac/
http://www.canalalpha.ch/actu/entre-le-budget-et-lhopital-place-a-la-lutte-antitabac/
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3. Pilotage du programme 

 

Nom 1 : Pilotage 

Type de projet P 

Objectifs d'extrant 
(output) après 
une année 

 
Output 1 / Coordination: Assurer une coordination des différents acteurs de la prévention 

du tabagisme (réseautage) au sein du canton et des autres cantons latins, et assurer une 
coordination des projets (relais des projets nationaux et coordination des projets du 
programme). 
Output 2 / Sensibilisation des acteurs: Pendant la durée du programme, la direction 

stratégique aura participé à la sensibilisation des acteurs stratégiques dans le canton en 
matière de politique de prévention du tabagisme.  
Output 3 / Communication: Pendant la première année, les directions stratégiques et 

opérationnelles auront mis en œuvre un concept de communication interne et externe. 

Objectifs de 
réalisation 
(outcome) à la fin 
de la 3e année du 
programme (au 
plus tard) 

Outcome 1 / Mise en oeuvre: D'ici fin 2018, la direction stratégique et opérationnelle 

auront, tout au long du programme, su mener à bien le programme, conformément à ses 
objectifs. En cas d'obstacle, des solutions coordonnées et concertées auront été trouvées, 
garantissant la bonne coordination du programme.  

- Atteindre les objectifs de réalisation des projets liés au programme 
- Bonne gestion du budget, 
- Prise(s) de position favorable(s) du donneur d'ordre à la prévention du tabagisme 

Outcome 2 / Visibilité: Garantir une bonne visibilité du programme et des projets auprès 

des partenaires, des acteurs stratégiques et des différents groupes-cibles. 

Démarche pour 
atteindre les 
objectifs 

Output 1 / Coordination : 

Pour la direction stratégique du programme: 

- Réunir au moins deux fois les acteurs cantonaux de la prévention du tabagisme 
(stratégiques + terrain) sous forme de colloque cantonal 

- Réunir au moins deux fois par an le comité de pilotage stratégique 
- Informer au moins une fois par an le donneur d'ordre de l'avancée du programme 
- Réviser le contrat de prestations avec la LPN afin de tenir compte des objectifs 

du programme cantonal de prévention du tabagisme; 

Pour la direction opérationnelle du programme:  

- Identifier les acteurs cantonaux de la prévention du tabagisme au niveau "terrain" 
et répertorier leurs activités (intégrés ou non formellement au programme) dans 
un document accessible publiquement. 

- Constituer en cas de besoin une plateforme de coordination spécifique ("GT 
opérationnel") 

Pour la direction stratégique et la direction opérationnelle du programme: 

- Participer activement aux plateformes d'échanges, colloques et séances 
organisées par les acteurs nationaux et régionaux de la prévention du tabagisme 
et de la prévention et promotion de la santé, chacun à leur niveau (ARPS, CPPS, 
AT, Plateformes de l'OFSP, etc.).  

- La direction stratégique et opérationnelle porte à la connaissance des différents 
partenaires les convocations et informations utiles des différents réseaux 
nationaux de prévention du tabagisme. 

- La direction opérationnelle et la direction stratégique se rencontrent au moins 
trimestriellement pour faire le point et garantir la coordination fine de leurs 
activités  

Output 2 / Sensibilisation des acteurs 

Pour la direction stratégique du programme: 

- Répondre aux consultations fédérales touchant au tabac, ainsi qu'aux 
sollicitations du département à ce sujet. 

Output 3 / Communication 

Pour la direction stratégique et la direction opérationnelle du programme: 
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- Organiser une rencontre entre la direction stratégique et la direction 
opérationnelle pour élaborer une stratégie de communication externe (concept 
de communication externe).  

- Informer annuellement le grand public des avancées du programme  

Pour la direction stratégique du programme: 

- Adopter le concept de communication externe et mettre en œuvre les aspects de 
sa compétence 

- En communiquer le contenu au donneur d'ordre et au FPT 
- Communiquer à propos du lancement du programme cantonal aux médias 

locaux (et nationaux) 
- Informer le donneur d'ordre du déroulement du programme une fois par année 

au moins.  

Pour la direction opérationnelle du programme:  

- Regrouper les informations pertinentes sur l'ensemble des projets du programme 
et sur les prestations offertes sur le site Internet du CIPRET-Neuchâtel.  

- Rédiger le rapport annuel de l'institution (CIPRET-Neuchâtel) 

 

Coût total 
Années FPT CIPRET SCSP 

1 
 SFr.           66'800.00      

2 
 SFr.           66'800.00      

3 
 SFr.           66'800.00      

4 
 SFr.           66'800.00      

Total  SFr.   267'200.00   SFr.                  -     SFr.                  -    

 

Années Coûts de personnel 
Frais de biens et 
services 

Prestations de tiers 

1 
 Frs.              61'800.00   Frs.      5'000.00   Frs.               -    

2 
 Frs.              61'800.00   Frs.      5'000.00   Frs.               -    

3 
 Frs.              61'800.00   Frs.      5'000.00   Frs.               -    

4 
 Frs.              61'800.00   Frs.      5'000.00   Frs.               -    

Total  Frs.           247'200.00   Frs.    20'000.00   Frs.               -    

Les frais de personnel correspondent à 0.3 EPT pour le CIPRET et 0.15 pour SCSP 
(chargée de programme uniquement) 

Le pilotage représente essentiellement du temps de travail des personnes y participant. Pour 
la direction du programme, cela a été estimé de manière globale, avec l'évaluation, la 
coordination et la mise en réseau. Pour les autres professionnels concernés, il s'agit de leur 
temps de travail. Ce dernier n'est cependant pas comptabilisé dans le cadre du programme 
(estimation à environ 25 heures de travail annuelles, pour le donneur d'ordre, chacun des 
membres du comité de pilotage ainsi que chacun des membres du groupe de travail). 
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3.1. Organisation du programme 
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DFS-Chef du département 
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Service de la santé publique 
Direction stratégique du programme 

Commission de prévention 
/ Commission des 

addictions 
Organes de coordination et 

de conseil scientifique 

Groupe de pilotage 

SCSP- LPN- LNCC- FNA 

Coordination stratégique 

Ligue pulmonaire neuchâteloise (LPN) par le CIPRET-
Neuchâtel (responsable) 

Direction opérationnelle du programme 

 

Groupes de travail 
opérationnels 

Conseil scientifique spécifique 

(créés en cas de besoin 

uniquement) 

Pouvoir décisionnel        Pouvoir consultatif 
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L'organisation du programme est décrite dans l'organigramme ci-dessous. Il distingue le 
pouvoir décisionnel, en trois niveaux, du pouvoir consultatif. Ce dernier est essentiel à une 
bonne participation des stakeholders et à l'appropriation de la thématique par ces derniers.  

De manière plus détaillée, voici les rôles et tâches de chacun des organes concernés par le 
pilotage du programme. 

 
Rôle Tâche Compétence Titulaire 

DFS - Donneur 
d'ordre 

Responsabilité politique 
du programme 

Avalise le programme 
Signe la demande au fond 
Soutient l'approbation des mesures 
législatives 
Soutient le budget  
Avalise le concept de communication 
externe 

Chef DFS 

Conseil de santé Conseille le donneur 
d'ordre 

Prend position sur les grandes lignes du 
plan cantonal de prévention du tabagisme 

Membres nommés 

SCSP – 
Direction 
stratégique du 
programme 
 

Responsable du 
pilotage, de la 
coordination globale, de 
l'évaluation ainsi que de 
la mise en place des 
mesures législatives du 
programme 

Préside le CoPil stratégique 
Rend des comptes au donneur d'ordre et 
au FPT 
 

Médecin cantonal  

Veille à la coordination globale du 
programme  
Supervise l'auto-évaluation du programme 
et rend des comptes aux autorités et au 
FPT à ce sujet 
Supervise la mise en application, 
directement ou indirectement, des mesures 
législatives cantonales approuvées 
Controlling 
Rédige des prises de position en rapport 
avec le programme cantonal 

Déléguée à la 
promotion de la 
santé 

Organise le colloque annuel  
Organise la mise en application, 
directement ou indirectement, des mesures 
législatives cantonales 
Tient des documents en lien avec le 
programme: planification globale, budgets 
et comptes, rapports d'autoévaluation, etc. 
Rédige le rapport annuel du programme 
global 
Coordination avec la direction 
opérationnelle 
Participe au développement du concept de 
communication externe 
 

Chargé-e de 
programme 
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CoPil – 
coordination 
stratégique 

Responsable de la 
coordination stratégique 
du programme, entre les 
principales instances 
publiques et 
parapubliques  
concernés 
 

Prend position sur  la planification et le 
rapport annuel 
Prend position sur le budget annuel et les 
comptes 
Prend position sur le concept de 
communication externe 
Soutient les activités du programme 
auprès de ses partenaires 
 

Présidence: SCSP 
médecin cantonal 
 
Membres: SCSP: 
déléguée PEPS - 
Direction LPN - 
Direction LNCC 
FNA 
 
Invitée 
permanente:  
 
Chargée de 
programme 
CIPRET-Neuchâtel 
(direction 
opérationnelle du 
programme) 

Commission de 
prévention / 
Commission 
addictions 

Garantes de la 
coordination du 
programme au niveau 
général de la promotion 
de la santé/prévention 

Prend acte des activités du programme, 
les coordonne avec ses propres activités, 
soutient et conseille la direction stratégique 
du programme 
 

Membres nommés 

LPN par le 
CIPRET-
Neuchâtel : 
Direction 
opérationnelle du 
programme 

Responsabilité 
opérationnelle du 
programme 

Responsable de la bonne mise en œuvre 
des activités du programme, y compris les  
mesures spécifiquement cantonales dites 
« de renforcement » des projets de type II 
 (Ne met pas en œuvre : les activités 
législatives et les programmes nationaux 
de type II, mais se coordonne avec)  
Contacts avec les partenaires "terrain" 
Coordination des activités et entre les 
différents intervenants/ partenaires, 
notamment avec la direction stratégique 
Gestion administrative des projets 
(budgets et comptes49, atteintes des 
indicateurs) 
Tenue des documents en lien avec les 
projets, permettant de remplir l'auto-
évaluation: planifications annuelles 
détaillées, budget et comptes par projet50, 
atteinte des indicateurs, etc. 
Rend des comptes au SCSP  
Participe au CoPil 
Rédige le rapport annuel des activités du 
CIPRET 
Participe au développement d’un concept 
de communication externe 
Communique sur les projets du 
programme cantonal 

CIPRET-Neuchâtel 

Groupe de travail 
opérationnel 

Garant de la 
coordination 
opérationnelle du 
programme au niveau 
spécifique du tabagisme 

Est constitué ponctuellement selon les 
besoins 
Conseille la direction opérationnelle du 
programme afin d'être en adéquation avec 
les réalités du terrain 

Professionnels de 
la santé, de 
l'éducation, du 
social, en fonction 
des besoins et 
selon les axes 
spécifiques 
retenus, 
notamment 
Fondation 
Neuchâtel 
addictions, 
représentants des 
médecins 
pneumologues, etc.  

                                                      
49 Administrés par la comptabilité de la Ligue pulmonaire 
50 Idem 
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3.2 Processus de pilotage 

L’efficacité et l’efficience de la direction et du pilotage jouent un rôle crucial dans un 
programme cantonal, principalement parce qu’elles apportent une valeur ajoutée décisive à 
la prévention du tabagisme dans le canton. Il importe donc d’établir clairement quels 
processus et instruments seront utilisés pour pouvoir évaluer régulièrement les expériences 
importantes de manière participative, professionnelle et efficace afin de pouvoir adapter le 
programme en assurant une traçabilité. 

3.2.1. Processus de décision 

Le programme cantonal de prévention du tabagisme est validé politiquement lors de son 
approbation par le chef du DFS. Cela se manifeste par la signature de la demande de 
soutien financier adressée au FPT. La mise en œuvre du programme cantonal commence 
lors de l'acceptation de la demande de fonds par le FPT, au plus tôt le 1er septembre 2015. 
 
Les décisions de gestion relatives aux différents projets validés (évaluation des rapports 
d’étape, validation des paiements intermédiaires, modifications mineures du projet, prises de 
contact, etc.) sont effectuées par les responsables de projet, en conformité avec les objectifs 
validés dans le programme.  
Les décisions portant sur des changements de fond du programme, par exemple suite à 
l’auto-évaluation (modification des objectifs, intégration de nouveaux projets ou arrêts de 
projets, financement, etc.), sont préparées par la direction opérationnelle en collaboration 
directe avec la direction stratégique du programme et discutées au comité de pilotage 
stratégique. Elles sont avalisées par ce dernier et soumises le cas échéant pour validation 
au pilotage politique (chef du DFS).  
 
Les décisions sur la redistribution ou la diminution des ressources financières et humaines à 
l’intérieur du programme sont discutées par le comité de pilotage stratégique, au vu des 
ressources mises à disposition par le canton et les bailleurs de fonds, puis validées par la 
direction stratégique. 
Tous les acteurs formellement concernés sont impliqués dans les processus de décision. En 
effet, chaque changement majeur est discuté au niveau du comité de pilotage stratégique, 
qui réunit les principaux acteurs neuchâtelois en la matière ainsi que la direction 
opérationnelle du programme en tant qu'invité permanent. De plus, les commissions de 
prévention et addictions sont informées régulièrement. Un rapport annuel est élaboré afin 
d'informer toutes les parties prenantes.  

3.2.2. Controlling 

La direction stratégique du programme est compétente pour le controlling global du 
programme cantonal de prévention du tabagisme. Elle est également chargée d'en établir le 
suivi financier global. Les activités opérationnelles sont déléguées à la direction 
opérationnelle par mandat (LPN), pour les projets qui la concernent. Les signatures pour le 
paiement des factures dans ce cadre se règlent selon les procédures ordinaires de 
l'institution qui héberge le programme (actuellement la Ligue pulmonaire neuchâteloise). La 
direction opérationnelle s'occupe du paiement en lien avec les projets opérationnels et tient à 
disposition de la direction stratégique toutes les opérations financières pour que cette 
dernière puisse établir le suivi financier global du programme.  

La direction opérationnelle du programme évalue régulièrement les projets en ce qui 
concerne leurs objectifs, leur calendrier et leur budget et en fait régulièrement état au comité 
de pilotage stratégique.  
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La direction stratégique du programme évalue également régulièrement le programme en ce 
qui concerne ses objectifs généraux, son calendrier (étapes) et son budget et en fait part au 
comité de pilotage. Ce dernier propose les mesures d'ajustement nécessaires. La direction 
stratégique du programme est responsable du reporting nécessaire à ces évaluations.  

En cas d'écart par rapport aux prévisions de déroulement et de coût, les mesures 
correctrices nécessaires sont discutées au comité de pilotage, avalisées par la direction 
stratégique et mises en œuvre par l'entité concernée. Le budget annuel ne peut en effet en 
aucun cas être dépassé, sans recours à des ressources externes supplémentaires ou des 
mesures de compensation sur les quatre ans, préavisées par le comité de pilotage et 
validées par la direction stratégique. Cette dernière fait remonter les propositions, le cas 
échéant, au donneur d'ordre pour validation. Le FPT, ainsi que tous les partenaires 
financiers seront informés de la situation financière annuellement, par le rapport d'activités. 
Le FPT et autres bailleurs de fonds seront par ailleurs informés immédiatement en cas 
d'écart qui ne serait pas compensé sur la période du programme (4 ans). 

Le budget du PCPT est intégré dans le budget du Service de la santé publique, qui reverse 
les montants nécessaires à la direction opérationnelle, pour la mise en œuvre des projets de 
sa compétence. Les prestations attendues de la direction opérationnelle sont en outre 
décrites dans un contrat de prestation et les montants y relatifs confirmés annuellement dans 
une annexe financière.  

3.2.3. Reporting 

La direction opérationnelle du programme est responsable du reporting, de la coordination et 
du contrôle des rapports à établir pour les projets qui sont de sa compétence. La direction 
stratégique porte la même responsabilité pour les projets concernant la législation cantonale 
(projets 1, 2 et 3), ainsi que le pilotage et l'évaluation.  

Au minimum deux fois par an, le comité de pilotage prend connaissance et position sur l'état 
des comptes, sur le degré d'atteinte des objectifs sur la base des indicateurs chiffrés, sur les 
réorientations éventuellement nécessaires et fait un pointage par rapport au calendrier. Ceci 
se fait sous forme de brefs rapports écrits accompagnés d'une présentation orale de la 
direction opérationnelle de programme. 

La direction stratégique du programme suit et documente le degré d'atteinte des objectifs de 
processus, le déroulement des activités en cours en vue d'atteindre les objectifs, la tenue 
des délais. Ces informations sont compilées par écrit sous forme de tableaux 
d'autoévaluation, selon le canevas proposé par le FPT.  

Une fois par année au minimum, le pilotage politique (donneur d'ordre) est informé des 
aspects essentiels et stratégiques du programme, par la transmission du rapport annuel et 
lors des demandes de budget annuels. Le pilotage politique peut en outre demander à être 
informé en tout temps.  

La direction stratégique du programme établit, selon le calendrier décrit dans le présent 
document, les rapports écrits convenus à l'intention du FPT (rapports annuels, rapports 
d’évaluation et rapport final). La direction opérationnelle du programme assure la 
documentation et la traçabilité des activités du programme qui sont de son ressort (tableaux 
d'autoévaluation), soit l'ensemble des projets sauf les projets en lien avec la législation 
cantonale (projets 1, 2 et 3), le pilotage et l'évaluation  
  



Programme neuchâtelois de prévention du tabagisme 2016-2020 

76 
 

 

3.2.4. Gestion du risque 

Gestion des risques en général 

La direction stratégique est responsable, en concertation avec le comité de pilotage, pour la 
gestion des risques du programme. L'ensemble des acteurs du programme sont 
responsables de leur signaler tout risque prévisible et tout écart par rapport au programme 
validé lors de la demande de fonds.   

Les risques sont identifiés par la direction stratégique et/ou opérationnelle du programme 
lors de la récolte continue des données d'autoévaluation, saisies dans un tableau de bord 
spécifique (tableau d'autoévaluation). Tout écart aux prévisions est rapidement discuté au 
comité de pilotage. Les risques sont par ailleurs identifiés lors de discussions avec le groupe 
de travail opérationnel, la commission de prévention/addictions ou le comité de pilotage. Ils 
sont analysés par la direction stratégique du programme qui prend les mesures nécessaires, 
en discussion avec le comité de pilotage.  

Pour les questions de fond (objectifs généraux) ou des questions ayant un impact financier 
ou politique, les décisions incombent à la direction stratégique (risques 1 à 4). Pour des 
risques mineurs, en lien avec les projets délégués, sans impact financier ou politique 
important, la direction opérationnelle de programme peut prendre les premières mesures qui 
s'imposent. 

Gestion des risques particuliers 
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Risque n°1: Problèmes financiers cantonaux 

Un risque important est lié aux finances cantonales. La décision finale quant au budget de 
l'Etat incombe au Grand Conseil. A cet égard, l'existence d'un programme cantonal, financé 
en partie par des ressources externes, sur la base d'un contrat, est un élément favorable 
important. Dans tous les cas, si les fonds alloués par l'Etat venaient à baisser, la répartition 
50%-50% avec le FPT devra être respectée, le cas échéant par une révision des prestations.  

Risque n°2: Baisse de la volonté politique (changement de législature) 

Une baisse de la volonté politique pourrait se traduire notablement par une baisse de la 
participation financière de l'Etat. Dans ce cas, les conséquences sont identiques au risque 
n°1. Une baisse de la volonté politique pourrait également se traduire notamment par une 
position moins favorable à la prévention dans le cadre du projet "Définition d'une position 
cantonale en matière de restriction de la publicité" ou des interventions parlementaires 
difficiles à anticiper ici. A nouveau, l'existence d'un programme cantonal concerté et validé 
est un soutien important pour les activités de prévention dans le scénario d'un 
affaiblissement de la sensibilité politique pour la prévention.  

Risque n°3: Changement de personnes au sein du programme cantonal / absences 
prolongées 

En cas de changement de personne ou d'absence de longue durée, les procédures 
habituelles à l'Etat seront mises en place. A noter notamment qu'il n'y a pas de 
remplacement prévu en cas d'absence de longue durée, mais uniquement une suppléance, 
et il y a souvent un temps de vacance imposé en cas de départ d'un collaborateur. La 
suppléance interne sera dans ce cas chargée de remplir ad minima les exigences formelles 
liées au contrat avec le FPT (notamment en termes de reporting et d'évaluation). Cela ne 
remet pas en cause la viabilité du programme, cependant un ralentissement des activités 
pourrait être constaté. Ces procédures de remplacement ne s'appliquent pas aux acteurs de 
terrain, notamment la direction opérationnelle. Les remplacements sont ainsi plus faciles. 
Dans tous les cas, en cas de l'avènement du risque n°3, le programme ne serait pas mis en 
péril, mais seulement ralenti. 

Risque n°4: Manque d'accord sur la stratégie au sein du COPIL ou avec le FPT 

L'avènement de ce risque pourrait mettre en péril le programme, cependant il est peu 
probable qu'il se produise puisque l'organigramme du programme est clair (le Conseil d'état 
est le donneur et a donc le pouvoir décisionnel final). De plus, les acteurs cantonaux en 
matière de tabagisme, de santé et d'addictions ont largement été intégrés à la démarche et 
les principaux sont intégrés dans le comité de pilotage. De plus, l'existence du concept écrit 
du programme, objet du présent document, a été validé par l'ensemble des acteurs 
financeurs et décisionnaires.   

Risque n°5: Imprévus dans le déroulement d'un projet spécifique 

Au moment de la rédaction de ce document, il y a encore un certain nombre d'inconnues, 
notamment par rapport à l'évolution de la législation nationale. De plus, une certaine marge 
d'imprévu est inhérente à tout projet. Ce risque est donc très fréquent, mais relativement 
minime en termes d'impact. En effet, les objectifs étant clairs, les projets peuvent facilement 
être réorientés en cas de besoin (en termes de calendrier par exemple). En cas d'abandon 
de projet, par exemple de type II, un projet similaire peut venir compléter le programme, pour 
autant que les objectifs et le cadre contraignant (budget) soient respectés, sans mettre en 
péril l'ensemble. Dans ce cas, ce sera discuté au Comité de pilotage et le FPT sera informé. 
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3.2.5. Communication 

Les acteurs participant au programme sont informés des évolutions les intéressant par les 
directions stratégique et opérationnelle du programme, dans le cadre du comité de pilotage, 
de la commission de prévention, de la commission cantonale addictions ou spécifiquement 
en groupe de travail opérationnel, selon les besoins. De plus, un rapport annuel est rédigé à 
l'attention du FPT et une information est accessible au grand public sur internet.  

La direction stratégique, en coordination avec le comité de pilotage, est responsable pour la 
communication globale du programme, notamment auprès des médias. Un concept de 
communication externe global est donc élaboré en commun pour l'ensemble du programme. 

La communication externe concernant les projets délégués et prestations de terrain est 
assurée par la direction opérationnelle du programme. Cette dernière établit un programme 
de communication, qui est intégré dans le concept global et soumis pour discussion au 
comité de pilotage et approuvé par la direction stratégique. Seront notamment utilisés le site 
internet du CIPRET-Neuchâtel et les médias. 

Les expériences et les enseignements sont partagés avec les autres acteurs de la 
prévention du tabagisme dans le cadre des organes de coordination existants, notamment 
au sein de l'AT, de la CPPS, de l'ARPS et de la plateforme tabac de l'OFSP. Le médecin 
cantonal et la déléguée à la promotion de la santé, membres de la CCPS et de l'ARPS, font 
partie du comité de pilotage du programme, assurant une bonne coordination.  

La direction stratégique du programme est la personne de contact pour le FPT. Elle lui 
communique toutes les informations nécessaires à un bon niveau d'information, selon un 
calendrier convenu.  

 

4. Évaluation du programme 

L'évaluation est une composante essentielle de tout programme de santé publique. 
L'évaluation du programme cantonal se fera de deux manières:  

- d'une part par une auto-évaluation régulière de l'atteinte des objectifs, sur un 
formulaire d'autoévaluation qui sera prochainement fourni par le FPT; 

- d'autre part, par la participation à l'évaluation globale intercantonale. 

Le canton reste pour l'heure en attente de consignes plus précises à ce sujet et se tient à 
disposition pour répondre aux exigences raisonnables du FPT.  

 

Nom 2 : Évaluation 

Type de projet P 

Objectifs d'extrant (output) après 
une année 

A la fin de la première année du programme, la première auto-évaluation a 
été menée à bien. C'est-à-dire que: 
 
Output 1 / Récolte des données: Les données nécessaires à l'évaluation 

des objectifs auront été récoltées en continu.  
 
Output 2 / Canevas d'auto-évaluation: Le canevas pour l'autoévaluation 

aura été intégré et rempli conformément aux consignes du FPT.  
 
Output 3 / Rapport d'auto-évaluation: Un rapport d'auto-évaluation 

détaillé a été remis au FPT et un rapport d'auto-évaluation synthétique a 
été remis au donneur d'ordre et au comité de pilotage.  

Objectifs de réalisation (outcome) à D'ici fin 2018, une vision précise des atteintes du programme aura été 
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la fin de la 3e année du programme 
(au plus tard) 

réalisée, permettant rapidement tous les ajustements nécessaires.  
 
Indicateurs: 

- Indication précise de l'atteinte des objectifs grâce au canevas 
d'auto-évaluation 

- Organisation de l'atelier annuel d'autoévaluation avec la 
direction stratégique, la direction opérationnelle et les 
responsables des principaux projets; 

- Fixation annuelle de nouveaux objectifs pour les projets 
- Propositions du comité de pilotage sur les éventuelles mesures 

correctrices nécessaires, mises en œuvre par la direction 
stratégique et/ou opérationnelle après validation, si nécessaire, 
par le donneur d'ordre; 

- Fiches d'auto-évaluation détaillées par projet remis à la 
direction stratégique et au FPT chaque année. 

- Rapport global d'auto-évaluation discuté chaque année en 
comité de pilotage et remis au donneur d'ordre et au FPT. 

Démarche pour atteindre les 
objectifs 

Output 1 / Récolte des données: 

 
Pour la direction opérationnelle: 

- Envoyer chaque année les canevas d'auto-évaluation des 
projets aux responsables de projets 

- Récolter annuellement les canevas d'auto-évaluation des 
projets 

- Envoyer annuellement les canevas d'auto-évaluation des 
projets à la direction stratégique dans le délai imparti 

 
Output 2 / Canevas d'auto-évaluation 

 
Pour la direction stratégique: 

- Réceptionner les canevas d'auto-évaluation des projets chaque 
année 

- Remplir le canevas global d'auto-évaluation du programme 
chaque année.  

 
Output 3 / Remise d'un rapport: 
 

Pour les directions stratégique et opérationnelle: 
- Rédiger un rapport d'auto-évaluation détaillé pour le FPT et 

synthétique pour le donneur d'ordre. 
 

Coût total  
Coûts de personnel : CHF 48’000 (pour SCSP 0.1 EPT) 
Frais de biens et services : CHF 0  
Prestations de tiers : CHF 0 
 
Total : CHF 48’000  

Le projet est financé à 100% par le FPT 
 

FPT CIPRET SCSP 

 SFr.           12'000.00      

 SFr.           12'000.00      

 SFr.           12'000.00      

 SFr.           12'000.00      

 SFr.     48'000.00   SFr.                  -     SFr.                  -    
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5. Coûts et financement 
 

5.1. Budget 
 

Budget et financement 
 
Le Budget détaillé du Programme 2016-2020 est en annexe en fichier Excel 
 
Le tableau ci-après donne la vue de l’ensemble des projets pour la période 2016-2020, avec 
leur financement. Il présente le type de charges par projet, réparti entre coûts du personnel, 
frais de biens et services et prestations de tiers. Le budget comporte le total des coûts 
prévus pour la période 2016-2020. 
 
Les coûts de personnel sont basés pour toute la période sur un coût moyen de CHF 146'000 
pour un équivalent plein temps (EPT). NB : concernant le SCSP, les frais comptabilisés dans 
les charges du personnel ne prennent en compte que le salaire et les charges sociales. Les 
autres frais qui devraient être comptabilisés dans le coût moyen de 1 EPT sont compris dans 
les frais généraux assurés par le SCSP. Les frais de biens et services sont en fonction des 
actions nécessaires à atteindre les objectifs du Programme. 
 
 
Calcul du coût moyen de un EPT (CIPRET-Neuchâtel) : 
 

Salaire annuel moyen période 2016-2020 par EPT 102'960.85 

Charges sociales, part employeur (22.9%) 23'603.77 

Frais de personnel (formation, déplacement, repas,…) - forfait 2'500.00 

    

Total des coûts directs 129'064.62 

  Frais d'infrastructure (coût de la place de travail) 7'714.28 

Fonctions support (finances, informatiques, ressources humaines,..) - 5% 6'578.23 

Divers et imprévus 2'642.86 

Total des coûts indirects 14'292.51 

  TOTAL 146'000.00 
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Programme neuchâtelois de prévention du tabagisme 2016-2020. Présentation 
synthétique du budget. 
 

 
A noter que l'engagement de l'Etat de Neuchâtel se fait sous réserve de l'approbation 
des budgets annuels par le Grand Conseil. 
 
 
Organisation institutionnelle 
 
La mise en œuvre du Programme cantonal de prévention du tabagisme est confiée par le 
SCSP à la Ligue pulmonaire neuchâteloise (LPN) via le CIPRET-Neuchâtel, ce dernier 
faisant partie intégrante de la LPN, association reconnue d’utilité publique.  
Conditions de salaire : la LPN est soumise à titre contractuel aux conditions minimum de la 
CCT21 (Convention Collective de Travail du secteur de la santé du Canton de Neuchâtel), 
de droit privé. 
Le budget et les comptes annuels du CIPRET-Neuchâtel sont gérés par la LPN. Une 
comptabilité analytique sera tenue afin de ressortir et justifier les coûts de chaque projet.  

N° Nom des projets Type 

C
o
û
t 

d
e
 

p
e
rs

o
n
n
e
l 

F
ra

is
 d

e
 b

ie
n
s
 

e
t 
s
e
rv

ic
e
s
 

P
re

s
ta

ti
o

n
s
 d

e
 

ti
e

rs
 

T
o

ta
l 

F
in

a
n
c
e
m

e
n
t 

F
P

T
 

C
a
n
to

n
 N

E
 

1 
Suivi de l'application de la loi 
cantonale sur la fumée passive 

I 53'200 2'000 0 55'200 0 55'200 

2 
Interdiction de vente aux 
mineurs 

I 24'000 2'000 0 26'000 0 26'000 

3 
Définition d'une position 
cantonale en matière de 
restriction de la publicité 

I 24'000 0 0 24'000 0 24'000 

4 
Prévention du tabagisme à 
l'école 

I 58'400 2'200 0 60'600 0 60'600 

5 Consultations stop-tabac I 175'200 12'000 0 187'200 0 187'200 

6 
Centre d’information en matière 
de prévention du tabagisme et 
d’aide à l’arrêt 

I 350'400 187'200 42'400 580'000 0 580'000 

7 Apprentis sans tabac I 116'800 1'400 0 118'200 0 118'200 

8 
Concours Expérience non-
fumeur 

II 29'200 0 0 29'200 0 29'200 

9 Cool and clean II 0 0 0 0 0 0 

10 Midnight sports II 0  0  0 0  0  0  

11 Ligne téléphonique stop-tabac II 0 0 0 0 0 0 

12 Hospital Quit Support II 0 0 0 0 0 0 

13 
Programme national pour l'arrêt 
du tabagisme 

II 0 0 0 0 0 0 

14 Journée mondiale sans tabac II 0 0 0 0 0 0 

15 Entreprise sans fumée II 0 0 0 0 0 0 

16 

Tabagisme passif - informer les 
familles des communautés 
migrantes (*la demande pour ce 
projet sera faite ultérieurement*) 

III - - - - - - 

P1 Pilotage P 247'200 20'000 0 267'200 267'200 0 

P2 Evaluation P 48'000 0 0 48'000 48'000 0 

Total : ensemble des projets 1'126'400 226'800 42'400 1'395'600 315'200 1'080'400 

       
22.6% 77.4% 
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Les comptes annuels sont révisés par la Fiduciaire Muller Christe & Associés, à Neuchâtel, 
réviseur agréé et membre de la Chambre Fiduciaire.  
Les organes internes sont le Comité de direction et l’Assemblée générale de la LPN. 
 

5.2. Echelonnement des paiements 
 

 
Etape Montant FPT Paiement en fonction des étapes 

Dès signature 
du contrat 

Etape 0  

Annonce du démarrage du programme: information sur le site 
www.vivresansfumer.ch et sur 
http://www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP 
(le programme a déjà été présenté au colloque cantonal sur la 
prévention du tabagisme http://www.canalalpha.ch/actu/entre-
le-budget-et-lhopital-place-a-la-lutte-antitabac/ le 24.09.2015) 

1 avril 2016 
Etape 1 
Paiement 1 

30 % =  
CHF 94'560  

1 avril 2017 
Etape 2 
Paiement 2 

20 % =  
CHF 63'040 

1er Rapport annuel au FPT avec auto-évaluation et décompte 
financier  

1 avril 2018 
Etape 3 
Paiement 3 

20% =  
CHF 63'040 

2ème Rapport annuel au FPT avec auto-évaluation et 
décompte financier 

1 avril 2019 
Etape 4 
 

10% =  
CHF 31'520 

3ème Rapport annuel au FPT avec auto-évaluation et 
décompte financier  

1 avril 2020 Etape 5  Fin du programme 

1 juin 2020 
Etape 6 
Paiement 4 

20 % =  
CHF 63'040 

Rapport final au FPT avec auto-évaluation et décompte 
financier. 

Total CHF = 315'200 

  

http://www.vivresansfumer.ch/
http://www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP
http://www.canalalpha.ch/actu/entre-le-budget-et-lhopital-place-a-la-lutte-antitabac/
http://www.canalalpha.ch/actu/entre-le-budget-et-lhopital-place-a-la-lutte-antitabac/


Programme neuchâtelois de prévention du tabagisme 2016-2020 

83 
 

 
Bibliographie 

 

 Addiction suisse (2013, sur mandat de l'OFSP). Le tabagisme chez les 15 à 25 ans en 2012, 

Berne. Disponible sur: http://www.monitorage-addictions.ch/fr/page/9.html  

 Addiction suisse (2013, sur mandat de l'OFSP). Monitorage suisse des addictions. Consommation 

d’alcool, de tabac et de drogues illégales en Suisse en 2012, Berne, pp 34-56. Disponible sur: 

http://www.monitorage-addictions.ch/fr/page/9.html  

 Bodenmann P, Cornuz J, Ruffieux C, Pin M, et al. (2005), Perception du risque pour la santé liée 

à la consommation excessive d’alcool, au tabagisme et aux comportements sexuels à risque chez 

les migrants et les autochtones : nécessité d’une prévention différente ?, Berne : OFSP 

 Bolliger CT, van Biljon X, Humair JP, El Fehri V, Cornuz J. (2008), Promoting hospital-based 

smoking cessation services at major Swiss hospitals: a before and after study. SWISS MED 

WKLY 2008;138(29–30):427–431 

 Bülent Kaya, en coll. avec Denise Efionayi-Mäder (2007, Mandaté par Promotion Santé Suisse et 

L’Office fédéral de la santé publique). Document de base sur la question « migration et santé », 

SFM, Université de Neuchâtel 

 Chapman, S. (2009). The inverse impact law of smoking cessation: The Lancet 373, 701-703 

 Commission cantonale addictions (2007). Addictions dans le canton de Neuchâtel, État des lieux 

et recommandations, Neuchâtel. 

 Commission fédérale pour la prévention du tabagisme (2011). Marketing et publicité pour les 

produits du tabac–Nouveaux éléments. Vue d’ensemble des mesures légales et leur efficacité, 

Berne, p.16. 

 Cordey, Gil, Efionayi-Mäder et al. (2012), Besoins de promotion de la santé et de prévention pour 

la population issue de la migration à Fribourg, Neuchâtel et au Jura. Analyse des besoins en 

matière de promotion de la santé et de prévention pour la population issue de la migration.  Etat 

des lieux pour les cantons de Fribourg, de Neuchâtel et du Jura, SFM, Université de Neuchâtel, 

188p. 

 Gmel G., Kuendig H., Notari L., Gmel C., Flury R. (2013). Monitorage suisse des addictions – 

Consommation d’alcool, de tabac et de drogues illégales en Suisse en 2012. Addiction Suisse, 

Lausanne, Suisse 2012 

 Humair Jean-Paul et Jacques Cornuz (2005, 2ème éd.), Désaccoutumance au tabac, « Vivre sans 

tabac » 

 Inserm (2004), Conduites addictives chez les adolescents : Usages, prévention et 

accompagnement (synthèse), Paris, p.35. 

 Keller Roger, Theda Radtke, Hans Krebs, Rainer Hornung (2010), La consommation de tabac 

dans la population suisse de 2001 à 2009. Résumé du rapport de recherche 2010 Monitorage sur 

le tabac – Enquête suisse sur le tabagisme, Zürich. 

 Kuendig H., Notari L., Gmel G., Gmel C. (2013). Monitorage suisse des addictions – Le tabagisme 

chez les 15 à 25 ans en 2012, Addiction Suisse, Lausanne, Suisse 

 Moussa Jehane, Marco Pecoraro (2013), Ecarts de genre dans l’état de santé des migrants et des 

migrantes en Suisse : Analyse sur la base d’une analyse des données du monitoring de santé des 

migrants GMM II, Neuchâtel : SFM 

 Observatoire suisse de la santé (OBSAN) (2011). Épidémiologie du tabac dans le canton de 

Neuchâtel. Neuchâtel. Disponible sur www.ne.ch/promotionsante  

 Observatoire suisse de la santé (OBSAN) (2014). Rapport de base sur la santé pour le canton de 

Neuchâtel. Exploitations standardisées des données de l’Enquête suisse sur la santé 2012 et 

d’autres bases de données (Obsan Dossier 37). Neuchâtel, p. 69 et ss 

 OFSP (2007), Stratégie Migration et santé 2008-2013  

http://www.monitorage-addictions.ch/fr/page/9.html
http://www.monitorage-addictions.ch/fr/page/9.html
http://www.ne.ch/promotionsante


Programme neuchâtelois de prévention du tabagisme 2016-2020 

84 
 

 OFSP (2010), GMM II = Monitoring de l’état de santé de la population migrante en Suisse : 

principaux résultats. Sources des statistiques démographiques : Statistiques de la population 

résidante étrangère (PETRA) au 31.12.2009 

 OFSP (2011), Financement des programmes cantonaux de prévention du tabagisme – Guide 

pour le développement de programmes, Berne. 

 OFSP (2013), Enquête suisse sur la santé 2012 (ESS 2012), Neuchâtel. 

 Pfluger, Biedermann, Stalis Gross et al. (nov. 2009), Prévention et promotion de la santé 

transculturelles en Suisse. Informations de base et recommandations, Prevtrans.ch 

 Ratke Theda, Keller Roger et al. (2011). Passivrauchen in der Schweizer Bevölkerung 2010, 

Psychologisches Institut, Universität Zürich. 

 Rigotti NA, Munafo MR, Stead LF (2007). Interventions for smoking cessation in hospitalised 

patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Jul 18;(3): CD001837. PMID: 

17636688 

 Setiadi Marianne König, Aline Bernhardt Keller (2009), Intervention spécifique à la migration dans 

le domaine des dépendances, Berne : Infodrog 

 Social determinants of health and well-being among young people. Health Behaviour in School-

aged Children (HBSC) study: international report from the 2009/2010 survey 

 Windlin B., M. Delgrande Jordan, E. Kuntsche (2011). Consommation de substances 

psychoactives des adolescents en Suisse – évolution récente et situation actuelle, Lausanne: 

Addiction Suisse  

 Windlin Béat, Marina Delgrande Jordan, Emmanuel Kuntsche (2011). Konsum psychoaktiver 

Substanzen Jugendlicher in der Schweiz – Zeitliche Entwicklungen und aktueller Stand. Resultate 

der internationalen Studie «Health Behaviour in School-aged Children» (HBSC), Lausanne, 

Forschungsbericht Nr. 58 

 Zuercher Karin (2010.), Eléments de la littérature concernant les comportements tabagiques des 

populations migrantes, facteurs influents et recommandations pour l’action de prévention, Cipret 

Vaud 

 

 



Programme neuchâtelois de prévention du tabagisme 2016-2020 

          

Annexe 1: Interventions parlementaires concernant le tabac dans le canton de Neuchâtel 
 

État des lieux entre 2000 et 2014. Les procès-verbaux après septembre 2014 ne sont pas encore disponibles.  
 
 

N° Déposée par  Thème Titre Objectifs Suivi PV / 
délibérations 

Services 
porteurs 

02.153 Motion 
PopEcoSol 

Restriction 
publicité 

Interdiction de 
l'affichage de publicité 
pour le tabac et 
l'alcool, excepté les 
affichages aux 
produits viti-vinicoles 
 

Étudier la possibilité d'interdiction de 
l'affichage pour l'alcool et le tabac, sauf 
produits vini-viticoles 

4 septembre 2002  
 
Amendement André Gerber 
déposé le 30 avril 2003, retiré 
en faveur du sous-amendement 
du Conseil d'Etat déposé le 30 
avril 2003, accepté non 
combattu. 
  
Motion amendée acceptée par 
50 voix contre 44, le 30 avril 
2003. 
  
Transmise au DJSS le 15 mai 
2003. 
 
Non classée 

PV GC du 30 
avril 2003, pages 
1201 ss et 3433 
ss 

DSAS 

03.153 Groupe Libéral-
Radical 

Normes et 
taxation 

Pas de fumée sans 
feu 

Que le Grand Conseil associe sa voix à 
celle du Conseil d'État pour affirmer la 
position du canton à l'égard des 
autorités fédérales et pour exiger que 
les produits destinés à l'exportation ne 
soient pas touchés par les nouveaux 
seuils prévus dans le projet de 
modification de l'ordonnance fédérale 

30 septembre 2003 
 
Urgence acceptée par 45 voix 
contre 22 le 1er octobre 2003. 
  
Développement de 
l'interpellation le 1er octobre 
2003. 
  
Réponse de M. Bernard Soguel 
le 1er octobre 2003 
 

PV GC du  1 
octobre 2003, 
p.929 ss et 1024 
ss 

DEP 

http://www.ne.ch/neat/site/jsp/rubrique/rubrique.jsp?StyleType=bleu&DocId=6348
http://www.ne.ch/neat/site/jsp/rubrique/rubrique.jsp?StyleType=bleu&DocId=6348
http://www.ne.ch/neat/site/jsp/rubrique/rubrique.jsp?StyleType=bleu&DocId=6348
http://www.ne.ch/neat/site/jsp/rubrique/rubrique.jsp?StyleType=bleu&DocId=6348
http://www.ne.ch/neat/site/jsp/rubrique/rubrique.jsp?StyleType=bleu&DocId=6348
http://www.ne.ch/neat/site/jsp/rubrique/rubrique.jsp?StyleType=bleu&DocId=6348
http://www.ne.ch/neat/documents/Autorites/gc_1414/directory_1721/Repertoire_PROP_files/ad02153_Gerber.pdf
http://www.ne.ch/neat/documents/Autorites/gc_1414/directory_1721/Repertoire_PROP_files/ad02153_CE.pdf
http://www.ne.ch/neat/documents/Autorites/gc_1414/directory_1721/Repertoire_PROP_files/ad02153_CE.pdf
http://www.ne.ch/neat/documents/Autorites/gc_1414/directory_1721/Repertoire_PROP_files/02153_Amend.pdf
http://www.ne.ch/neat/site/jsp/rubrique/rubrique.jsp?StyleType=bleu&DocId=9674
http://www.ne.ch/neat/site/jsp/rubrique/rubrique.jsp?StyleType=bleu&DocId=9674
http://www.ne.ch/neat/site/jsp/rubrique/rubrique.jsp?StyleType=bleu&DocId=6348
http://www.ne.ch/neat/site/jsp/rubrique/rubrique.jsp?StyleType=bleu&DocId=6348
http://www.ne.ch/neat/site/jsp/rubrique/rubrique.jsp?StyleType=bleu&DocId=13354
http://www.ne.ch/neat/site/jsp/rubrique/rubrique.jsp?StyleType=bleu&DocId=13354
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04.178 Motion 
PopEcoSol 

Fumée 
passive 

Prévention du 
tabagisme dans les 
écoles, bâtiments 
publics et 
établissements 
publics du canton de 
Neuchâtel 
 

Étudier la possibilité de la mise en 
œuvre d'un programme ambitieux de 
prévention du tabagisme actif et passif 
dans 
- les bâtiments scolaires et publics 
- à l'attention des propriétaires et 

gérants d'établissements publics 
 

2 novembre 2004 
 
Amendement Laurent Amez-
Droz (préalablement déposé 
par Bernard Matthey), déposé 
le 3 novembre 2004, refusé à 
une majorité évidente le 28 
mars 2006. 
 
Amendement du groupe 
radical, déposé le 31 août 
2005, retiré le 28 mars 2006. 
  
Motion groupée avec les 
motions 05.157 et 05.158, 
respectivement des 13 et 15 
septembre 2005.  
  
Motion acceptée par 81 voix 
sans opposition le 28 mars 
2006. 
  
Transmise au département, le 
19 avril 2006. 
  
Rapport du Conseil d'Etat 
08.039, "Initiative populaire 
fumée passive et santé", du 10 
septembre 2008, amendé, 
accepté par 84 voix contre 9.  
 
 
Classée  

PV GC du 28 
mars 2006, p. 
2288 ss 
 
L’Amendement 
visant à retirer 
les 
établissements 
publics a été 
refusé  
 
PV GC du 4 
novembre 2008, 
p.1147ss et 1313 
ss 
 
Rapport du CE 
au GC du 10 
septembre 2008 

DECS 
DGT 
DEC 
DSAS 

05.157 Motion populaire 
/ Février et Avolio 

Fumée 
passive 

Interdiction de la 
fumée dans les 
établissements 
scolaires du canton 
 

Étudier l'adoption d'une loi visant à 
interdire la fumée dans tous les 
établissements scolaires du canton 
(mais possibilité d'un local fumeur pour 
les enseignants) 
 

13 septembre 2005 
 
Motion groupée avec les 
motions 04.178 et 05.158, 
respectivement des 2 
novembre 2004 et 15 

PV GC du 28 
mars 2006, p. 
560 ss et 2289 
ss 
 
PV GC du 4 

DSAS 
DECS 

http://www.ne.ch/neat/site/jsp/rubrique/rubrique.jsp?StyleType=bleu&DocId=6348
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septembre 2005.  
  
Motion acceptée non 
combattue le 28 mars 2006. 
  
Transmise au département, le 
19 avril 2006. 
  
Rapport du Conseil d'Etat 
08.039, "Initiative populaire 
fumée passive et santé", du 10 
septembre 2008, accepté par 
84 voix contre 9, le 4 novembre 
2008, classement accepté non 
combattu, le 4 novembre 2008. 
  
Information transmise aux 
motionnaires, le 12 novembre 
2008. 
 
Classée 

novembre 2008, 
p.1147ss et 1313 
ss 
 
Rapport du CE 
au GC du 10 
septembre 2008 

05.158 Motion populaire 
/ Spigariol et 
Devenoges 

Fumée 
passive 

Interdiction de la 
consommation de 
tabac dans les lieux 
publics (lutte contre le 
tabagisme passif) 
 

Prendre des mesures allant dans le 
sens d'une interdiction de la 
consommation de tabac dans les lieux 
publics 

Motion groupée avec les 
motions 04.178 et 05.157, 
respectivement des 2 
novembre 2004 et 13 
septembre 2005.  
  
Motion acceptée par 54 voix 
contre 34 le 28 mars 2006. 
  
Transmise au département, le 
19 avril 2006. 
  
Rapport du Conseil d'Etat 
08.039, "Initiative populaire 
fumée passive et santé", du 10 
septembre 2008, accepté par 
84 voix contre 9, le 4 novembre 
2008, classement accepté non 

PV GC du 28 
mars 2006, p. 
561 ss et 2290 
ss 
 
PV GC du 4 
novembre 2008, 
p.1147ss et 1313 
ss 
 
Rapport du CE 
au GC du 10 
septembre 2008 

DEC 
/DSAS 
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combattu, le 4 novembre 2008. 
  
Information transmise aux 
motionnaires, le 12 novembre 
2008. 
 
Classée 
 

07.023  Rapport du CE 
au GC 

Fumée 
passive 

Rapport du Conseil 
d'Etat au Grand 
Conseil 
à l'appui 
d'un projet de décret 
concernant la 
recevabilité matérielle 
de l'initiative 
législative populaire 
cantonale 
"Fumée passive et 
santé" 

Position sur la validité matérielle Rapport du 25 juin 2007 
 
Rapport traité le 4 septembre 
2007. 
  
Projet de décret accepté par 98 
voix sans opposition. 
 
Accepté 

PV du GC du 4 
septembre 2007 
p. 524 et 659 

JUR 

07.142 Question 
parlementaire 
Caroline Guissaz 

Fumée 
passive 

Lutte contre la fumée 
passive: pour quand? 

Demande quand le canton va répondre 
à l'initiative populaire "Fumée passive 
et santé" 

6 novembre 2007 
 
Réponse de M. Roland Debély, 
le 7 novembre 2007. 

PV du GC du, p. 
1063 ss et 1163 
ss 

DSAS 

07.316 Question 
parlementaire 
Blaise 
Courvoisier 

Fumée 
passive 

Interdiction de la 
fumée dans les 
espaces publics 

Demande quand le canton va donner 
suite aux diverses motion sur la fumée 
passive et si l'Etat peut montrer 
l'exemple, par exemple dans les locaux 
du Grand Conseil.  

20 février 2007 
 
Réponse de M. Roland Debély 
le 21 février 2007. 

PV du GC du 21 
février 2007, p. 
1900 ss et 2012 
ss 

DSAS 

 Règlement 
cantonal 

Fumée 
passive 

Règlement relatif à 
l'interdiction de fumer 
dans les locaux de 
l'administration de la 
République et Canton 
de Neuchâtel 

 25 juin 2007, entrée en vigueur 
le 1er octobre 2007 

  

07.420 Question 
parlementaire 
Caroline 
Gueissaz 

Fumée 
passive 

Lutte contre la fumée 
passive: pour quand ? 

Initiative populaire déposée fin 2006. 
Délais trop lents des services pour 
répondre à l’initiative. 

6 novembre 2007  DSAS 
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08.379 Question 
parlementaire 
Blaise 
Courvoisier 

Fumée 
passive  

Fumée passive Demande si le canton va se doter d'une 
loi sur la fumée passive 

2 septembre 2008 
 
Réponse de M. Roland Debély, 
le 3 septembre 2008. 

PV GC du 3 
septembre 2008, 
p 549, 657 

DSAS 

LS Art. 
50.a et 
b. 

Loi cantonale Fumée 
passive 

Modification de la loi 
de santé 

Il est interdit de fumer dans tous les 
lieux fermés publics ou accessibles au 
public 

Loi du 10 septembre 2008, 
soumise au référendum 
facultatif 

Feuille officielle 
n°52, 14 
novembre 2008 

 

09.301 Question 
parlementaire 
Serge 
Vuilleumier 

Fumée 
passive 

Entrée en vigueur 
repoussée 

Compte tenu du fait que le délai ne 
pourra pas être tenu pour les 
transformations de locaux faute 
de règlement d’application, le Conseil 
d’Etat pense-t-il repousser la date 
d’entrée en force de la 
loi? 

27 janvier 2009 
               
Réponse de M. Roland Debély, 
le 28 janvier 2009 
 

PV du GC du 28 
janvier 2009, p. 
1863 ss et 1977 
ss 

DSAS 

800.10 Règlement 
d’application 
cantonal 

Fumée 
passive 

Règlement 
d’application de la 
protection contre la 
fumée passive 

 Entrée en vigueur le 1er avril 
2009 
 
Arrêté portant modification de 
ce règlement du DSAS (24 
mars 2010) 

  

 Loi fédérale Fumée 
passive 

  Entrée en vigueur 1er mai 2010   

10.129 Projet de loi Fumée 
passive 

Projet de loi Philippe 
Bauer et Cédric 
Dupraz 
Loi portant 
modification de la loi 
de santé 
 

Assouplir la loi de santé en matière de 
protection contre la fumée passive 

27 avril 2010  
 
Projet de loi renvoyé à la 
commission santé, le 25 mai 
2010 
 
Rapport traité le 22 février 
2011. 
  
Rapport refusé par 49 voix 
contre 40, renvoyé à la 
commission "santé".  
 
Adoption du rapport et refus du 
projet de loi, séance GC 25 
janvier 2012 
 

Rapport  du 9 
décembre 2010 
 
 
PV du GC du 22 
février 2011, 
Bulletin du Grand 
Conseil 2010-
2011, p.2482 et 
ss.   
 
 
 
PV du GC du 25 
janvier 2012, p. 
82 et ss. 

DSAS 
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Classé 

10.142 Motion populaire/ 
Schwob 

Fumée 
passive 

Non à la prohibition 
totale, oui à la loi 
fédérale sur la fumée 
passive 

Assouplir la loi de santé en matière de 
fumée passive 

31 mai 2010 
Urgence refusée à une majorité 
évidente, le 30 juin 2010. 
Motion classée suite au refus 
du rapport 10.129 "Protection 
contre la fumée passive", le 22 
février 2011. 
 
Classée 

 
PV du 30 juin 
2010 (traitant de 
l'urgence), p. 28 
ss et 31 ss 
Bulletin du Grand 
Conseil 2010-
2011, p. 201 et p. 
286 

DSAS 

10.313 Question 
parlementaire 
Cédric Dupraz 

Fumée 
passive 

Un bon cubain 
n'engage en rien 

le Conseil d'Etat envisage-t-il d'adapter 
la loi actuelle ou le cas échéant de 
s'aligner sur la future loi fédérale, si 
celle-ci se révèle moins restrictive? 

26 janvier 2010 
 
Réponse écrite en session le 
24 février 2010. 

PV du GC du 26 
janvier 2010 et 
du 24 février 
2010, p. 1582 ss 
et 2125 ss 

DSAS 

12.365 Question 
parlementaireBlai
se Courvoisier 

Fumée 
passive 

Suites de la loi 
neuchâteloise sur la 
fumée passive 

Demande si depuis l’introduction de la 
loi cantonale sur la fumée passive le 
nombre de mise en faillite des 
restaurants a affectivement augmenté 
comme le pensaient les opposants ? 

4 septembre 2012 PV du GC pas 
encore 
disponible 

DEC/ 
DSAS 

13.002 Projet de loi sur 
la police du 
commerce 

Vente de 
tabac aux 
mineurs 

Propositions de la 
commission 
parlementaire 

Amendement de la commission  
Art. 28 :  
La vente de produits du tabac aux 
mineurs est interdite. (modification 
d’ordre rédactionnel) 
 
(la Loi sur la santé, datant du 6 février 
1995, mentionne à l’art. 50 que Le 
Conseil d'Etat peut réglementer la 
vente de tabac et de boissons 
alcoolisées et notamment l'interdire 
s'agissant des mineurs. L’ancienne loi 
sur la police du commerce ne 
mentionnait que l’interdiction de l’alcool 
aux mineurs) 
 

Rapport de la commission du 
12 décembre 2012 
 
Accepté à l'unanimité par la 
commission le 22 mai 2013 
 
Suivi d’un rapport du Conseil 
d’Etat au Grand Conseil qui 
mentionne en p.16 que le 
canton de NE ne fixe pas de 
limite d’âge pour la remise de 
produits du tabac. 
 
Le rapport mentionne les 
motions au Conseil national 
11.3637 – Motion Ruth Humbel 
« Fixer le même âge dans toute 
la Suisse pour la remise de 
produits du tabac » et motion 

PV du GC pas 
encore 
disponible 
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Chevrier 06.3845, « Protection 
de la jeunesse contre le tabac 
», acceptée par le Conseil 
Fédéral le 21 février 2007, 
conformément aux conseils de 
l’OMS. Prise de position du 
Conseil d’Etat : 18 ans devrait 
être l’âge limite. 
 
Loi adoptée, soumise à 
référendum jusqu’au 12 juin 
2014 

941.01 Loi sur la police 
du commerce 

  Art. 25 La vente de produits du tabac 
aux mineurs est interdite. 

Loi adoptée en février 2014, 
soumise à Referendum 

Feuille officielle 
numéro 11, du 
14 mars 2014 

 

14.354 Question groupe 
libéral-radical 
posée le 
2.09.2014 

Economie et 
produits du 
tabac 

Consultation fédérale 
sur les produits du 
tabac 

Question sur la réponse du canton à 
propos de cette consultation 

Réponse de M. Jean-Nathanaël 
Karakash le 3 septembre 2014. 
Réponse du canton de 
Neuchâtel à cette consultation 
publiée le 10 septembre 2014, 
disponible sur le site de l'Etat 
de Neuchâtel. 

 DEAS 
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