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Préface 
Cette	deuxième	année	du	programme	cantonal	tabac	a	été	fructueuse	pour	Vivre	sans	Fumer	-	
CIPRET	Neuchâtel.	 Le	 nombre	 de	 consultations	 a	 augmenté,	 ainsi	 que	 la	 quantité	 de	 classes	
touchées,	suite	à	un	accord	avec	le	centre	de	santé	scolaire	de	la	ville	de	La	Chaux-de-Fonds.	Le	
public	 neuchâtelois	 connaît	 de	 mieux	 en	 mieux	 nos	 actions	 et	 nos	 services,	 à	 travers	 nos	
campagnes	 de	 prévention	 mais	 également	 notre	 présence	 lors	 des	 événements	 festifs	 et	
sportifs	du	canton,	 les	demandes	ponctuelles	de	 la	presse	sur	 les	 sujets	d’actualité,	ainsi	que	
beaucoup	 de	 médecins,	 infirmiers,	 sages-femmes	 et	 pharmaciens	 qui	 relaient	 l’information	
dans	le	canton.	Chez	les	apprentis	et	leurs	enseignants,	notre	action	est	toujours	bienvenue,	la	
fumée	 n’est	 plus	 banalisée	 et	 les	 informations	 apportées	 sont	 prises	 très	 au	 sérieux.	 Les	
problématiques	 abordées	 deviennent	 plus	 spécifiques	 :	 cannabis,	 tabac	 oral,	 cigarette	
électronique	et	tabac	chauffé	sont	souvent	mentionnés.	La	fumée	passive	chez	les	jeunes	(de	la	
part	 des	 parents,	 éducateurs,	 patrons	 et	 collègues)	 est	 encore	 trop	 banalisée.	 Une	 image	
positive,	 ouverte	 et	 non	 moralisatrice	 de	 la	 prévention	 du	 tabagisme	 dans	 le	 canton	 de	
Neuchâtel	est	notre	carte	de	visite.	

Aurélie	Reusser	
Responsable	du	CIPRET	Neuchâtel	
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Personnes impliquées dans les services du CIPRET-NE 

Vivre sans fumer, activités de terrain et consultations Stop-Tabac (CIPRET-NE) 

	 	 	
	 Laurence	Bourquin	 Emmanuelle	Mudry-Mentha	
	 Chargée	de	Prévention	 Chargée	de	Prévention	

Pilotage du programme cantonal et activités de terrain (LPNE) 

	
Aurélie	Reusser	

Responsable	Prévention	et	Promotion	

Consultations Stop-Tabac (LPNE) 

	 	 	
	 Carine	Chaillan	 Lorana	Personeni	 Fatos	Kaval	
	 Infirmière	 Infirmière	 Infirmière	

 
Monique	Marti	

Infirmière	

Administration (LPNE) 

	 	 	
	 Marc	Marechal	 André	Alexandre	 Alper	Cagman	
	 Directeur	 Responsable	administratif	 Assistant	de	direction	

	
Patricia	Barbosa	
Assistante	RH	 	
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Prévention auprès des jeunes 
Classes 
Notre	exposition	de	10	panneaux	a	été	vue	par	10	établissements	scolaires	du	canton,	touchant	
cette	année	1433	élèves	de	9	et	10	harmos	(prise	en	charge	de	l’exposition	par	les	enseignants	
et	 les	 infirmières	 scolaires	 et	 ateliers	 donnés	 par	 le	 personnel	 de	 Vivre	 sans	 Fumer	 -	 CIPRET	
Neuchâtel	pour	les	classes	de	La	Chaux-de-Fonds).	Selon	les	enseignants,	 l’exposition	a	été	en	
général	très	appréciée	par	les	élèves.	Les	discussions	qui	ont	suivi	la	visite	étaient	souvent	très	
animées	et	intéressantes,	en	particulier	sur	le	sujet	de	la	fumée	passive,	avec	plusieurs	jeunes	
inquiets	 par	 rapport	 à	 ce	 qu’ils	 vivent	 dans	 le	 cadre	 familial.	 Le	 questionnaire	 permettait	 de	
bien	exploiter	le	matériel	mis	à	disposition.	

Concours « Expérience non-fumeur » 
58	classes	de	notre	canton	ont	participé	au	concours	en	s’engageant	à	ne	pas	consommer	de	
produits	du	tabac	durant	six	mois	et	en	approfondissant	des	sujets	concernant	le	tabagisme	en	
classe	 (dépendance,	 influence	 des	 pairs,	 marketing	 des	 cigarettiers,	 impact	 sur	
l’environnement).	 51	 classes	 sont	 parvenues	 jusqu’à	 la	 fin.	 3	 classes	 neuchâteloises	 ont	 été	
gagnantes	au	niveau	du	concours	national,	2	classes	au	niveau	cantonal.	

Ateliers 
Dans	le	cadre	des	journées-santé	organisées	par	le	GIS,	61	ateliers	tabac	ont	eu	lieu	dans	nos	
locaux	de	Neuchâtel,	 touchant	258	élèves	de	11e	harmos	de	Neuchâtel,	Marin,	 Le	 Landeron,	
Peseux,	 Colombier	 et	 Le	Val-de-Travers.	 Suivant	 les	 demandes	 d’enseignants	 et	 d’éducateurs	
spécialisés,	nous	avons	réalisé	des	ateliers	personnalisés	de	2h	dans	des	classes	de	secondaire	II	
(La	 Chaux-de-Fonds),	 ainsi	 qu’auprès	 de	 la	 fondation	Borel	 (Dombresson),	 des	 classes	 JET	 du	
CPLN,	du	SEMO	(Neuchâtel)	et	du	CEFF	de	Moutier	et	St-Imier,	 touchant	en	tout	plus	de	200	
élèves.	

					 	
	 Affiche	du	concours	«	Expérience	non-fumeur	»	 Dessin	réalisé	dans	le	cadre	d’un	atelier	
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Projet « Apprentis sans tabac » comprenant des stands dans les 6 écoles 
professionnelles du canton 
56	classes	ont	été	touchées	cette	année,	avec	516	entretiens	poussés	et	1470	tests	de	CO.	La	
fréquentation	des	jeunes	est	en	hausse	et	un	intérêt	important	est	attesté	de	la	part	des	jeunes	
mais	 également	 des	 enseignants,	 directions	 d’écoles	 et	 même	 du	 personnel	 technique	 de	
l’établissement.	 Les	 jeunes	 reviennent	 chaque	 année	 au	 stand	 en	 ayant	 baissé	 leur	
consommation	 ou	 arrêté	 de	 fumer.	 Les	 enseignants	 se	 passent	 le	mot	 et	 viennent	 avec	 leur	
classe	pendant	leurs	heures	de	cours.	Une	phase	pilote	de	ce	projet	avec	le	lycée	Jean	Piaget	a	
été	testée	avec	succès.	

Collaboration avec Midnight Sports 
Cette	association	propose	dans	tout	le	canton	aux	jeunes	dès	13	ans	de	faire	du	sport	le	samedi	
soir,	en	proposant	également	une	approche	saine	dont	le	tabac	ne	fait	pas	partie.	Nous	avons	
collaboré	 avec	 eux	 dans	 le	 cadre	 d’une	 soirée	 «	Midnight	 Trophy	»	 touchant	 le	 sport	 et	 la	
prévention	du	tabac	et	leur	avons	transmis	du	matériel	d’information.	
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Manifestations, conseils brefs et tests de 
CO 
Une	campagne	de	prévention	à	large	échelle	«	grossesse	sans	tabac	»	a	eu	lieu	en	novembre,	
en	 collaboration	 avec	 la	 Société	 Neuchâteloise	 de	 Médecine,	 l’Ordre	 Neuchâtelois	 des	
Pharmaciens	et	Né-sens,	association	neuchâteloise	des	sages-femmes	à	domicile.	Des	flyers	ont	
été	diffusés	chez	tous	les	médecins,	sages-femmes	et	pharmacies	du	canton,	un	clip	vidéo	est	
passé	 sur	 la	 chaîne	 de	 télévision	 régionale	 canal-alpha,	 des	 échos	 ont	 eu	 lieu	 dans	 la	 presse	
cantonale.	 Pour	 ce	 projet,	 Vivre	 sans	 fumer-CIPRET	 Neuchâtel	 a	 préparé	 et	 donné	 un	 cours	
spécialisé	en	tabacologie	à	l’intention	des	sages-femmes.	

Nous	 avons	 également	 participé	 à	 trois	 grandes	 manifestations	 culturelles	 et	 sportives	 de	
notoriété	cantonale	:	

Festi’neuch	
Sur	4	jours,	301	concours	et	168	photos	avec	notre	photomaton	(faisant	partie	de	la	campagne	
lancée	par	la	Confédération).	

BCN	Tour	
Sur	6	après-midis	répartis	dans	tout	le	canton,	nous	avons	sensibilisé	les	enfants	à	l’aide	de	jeux	
et	concours	à	l’importance	du	souffle	et	de	la	santé,	en	partenariat	avec	la	Ligue	neuchâteloise	
contre	le	cancer.	189	enfants	ont	participé	au	concours,	280	au	jeu	de	souffle.	

Plage	des	Six	Pompes	
Nous	 avons	 été	 présents	 lors	 de	 ce	 festival	 en	 partenariat	 avec	 la	 Ligue	 pulmonaire	
neuchâteloise.	

Journée	sans	tabac	
Pour	 «	 la	 journée	 internationale	 sans	 tabac	 »	 du	 31	mai,	 des	 portes	 ouvertes	 ont	 eu	 lieu	 à	
Neuchâtel	 et	 à	 La	 Chaux-de-Fonds	 avec	 des	 tests	 de	 CO	 et	 des	 consultations	 gratuites.	 7	
personnes	ont	pu	bénéficier	d’un	entretien	d’une	heure	chacun.	
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Aide à l’arrêt 
Consultations personnalisées 
Cinq	personnes	de	la	LPNE	sont	formées	pour	les	consultations	individuelles.	Grâce	à	nos	stands	
dans	 les	écoles	professionnelles,	 qui	 touchent	 à	 la	 fois	 les	 apprentis	 et	 les	 enseignants,	 nous	
avons	des	demandes	de	nouveaux	publics-cibles.	Nous	recevons	de	plus	en	plus	de	personnes	
nous	étant	envoyées	par	 leur	médecin.	En	2017,	131	consultations	pour	54	personnes	suivies	
ont	eu	lieu	dans	les	locaux	de	la	ligue	pulmonaire	à	Peseux,	Neuchâtel	et	à	La	Chaux-de-Fonds,	
ainsi	qu’au	domicile	des	patients	qui	ne	peuvent	se	déplacer.	

Entreprise sans tabac 
144	 entreprises	 dans	 le	 canton	 de	 Neuchâtel	 ont	 été	 contactées	 par	 la	 Ligue	 pulmonaire	
vaudoise	dont	nous	sommes	partenaires.	Une	action	de	deux	demi-journées	dans	une	grosse	
entreprise	 de	 la	 région	 a	 été	 menée	 par	 deux	 membres	 de	 Vivre	 sans	 fumer	 –	 CIPRET	
Neuchâtel.	 Touchant	 une	 centaine	 de	 personnes	 environ,	 des	 membres	 de	 l’administration	
mais	également	du	personnel	des	ateliers	de	production	ont	visité	notre	stand,	effectué	un	test	
de	CO	et	reçu	des	conseils	brefs	

	
Panneau	«	zone	sans	fumée	»	d’une	grande	entreprise	de	la	région	

	

Concours pour arrêter de fumer destiné aux adultes 
8000	 cartes	 ont	 été	 envoyées	 à	 notre	 réseau	 et	 aux	médecins	 généralistes,	 gynécologues	 et	
dentistes.	70	Neuchâtelois-es	ont	mené	à	bien	leur	pari	de	ne	pas	fumer	entre	le	1er	et	 le	30	
juin	2017.	 Parmi	eux,	 le	 tirage	au	 sort	 cantonal	 a	désigné	Mme	Kim	Maes,	 qui	 a	 reçu	 le	prix	
Vivre	sans	fumer	de	CHF	300.-.		

Au	 niveau	 Suisse,	 la	 participation	 s’est	montée	 à	 5'226	 personnes	 dont	 43%	 ont	 réussi	 à	 se	
passer	de	cigarettes.	Une	Neuchâteloise	a	reçu	un	des	10	prix	nationaux	de	CHF	500.-	mis	en	
jeu.	
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Autre collaboration 
Ateliers de coaching tabac et alimentation 
Dans	 le	 cadre	 du	 programme	 de	 réhabilitation	 respiratoire	 de	 la	 ligue	 pulmonaire	
neuchâteloise,	8	ateliers	ont	réuni	un	total	de	23	patients.	

Pilotage et diffusion de l’information 
Une	 centaine	 de	 demandes	 diverses	 (de	 la	 part	 d’enseignants,	médecins,	 étudiants,	 parents,	
petites	entreprises)	ont	été	satisfaites.	La	responsable	de	Vivre	sans	fumer	-	CIPRET-	Neuchâtel	
est	de	plus	en	plus	sollicitée	par	 les	médias,	cantonaux	et	régionaux.	En	particulier,	elle	a	été	
sollicitée	par	la	santé	publique	du	canton	de	Neuchâtel	pour	participer	aux	«	capsules	santé	»	
qui	 ont	 duré	 tout	 un	 semestre	 en	 collaboration	 avec	 RTN	 sur	 les	 services	 cantonaux	 à	
disposition	du	public.	En	partenariat	avec	le	CIPRET-	Valais,	elle	a	publié	un	article	scientifique	
sur	 la	 campagne	 «	 j’arrête	 de	 fumer	 avec	 Facebook	 »,	 paru	 dans	 le	 magazine	 spécialisé	
Physioactive	de	juillet	2017.	Elle	a	également	participé	au	colloque	francophone	de	tabacologie	
à	Paris,	où	un	poster	scientifique	sur	le	même	thème	a	été	présenté.	Ce	poster	a	également	été	
affiché	 lors	 de	 la	 journée	 spéciale	 «	 dyspnée	»	 destinée	 au	personnel	médical,	 pour	 laquelle	
nous	 tenions	 un	 stand	 présentant	 nos	 activités.	 Notre	 nouveau	 site	 internet	
www.vivresansfumer.ch	 (également	 disponible	 sur	 tablette	 et	 smartphone),	 plus	 concis	 et	
attrayant,	a	vu	le	jour.	Celui-ci	a	été	visité	en	moyenne	par	60-65	utilisateurs	par	mois	depuis	sa	
création,	avec	des	pics	de	consultation	lors	de	nos	événements	particuliers.	
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Synthèse des comptes 
Bilan 
	 	 	
Actifs	 31.12.2017	

(CHF)	
31.12.2016	

(CHF)	
Actifs	circulants	 	 	
					Liquidités	 153'119.60	 30'782.45	
					Débiteurs	 1'495.39	 1'980.01	
					Compte	de	régularisation	des	actifs	 200.00	 57'180.00	
Total	actifs	circulants	 154'814.99	 89'942.46	
	 	 	
Actifs	immobilisés	 	 	
					Mobilier	et	informatique	 2.00	 2.00	
Total	actifs	immobilisés	 2.00	 2.00	
	 	 	
Total	Actifs	 154'816.99	 89'944.46	
	 	 	
	
	 	 	
Passifs	 31.12.2017	

(CHF)	
31.12.2016	

(CHF)	
Capitaux	étrangers	à	court	terme	 	 	
					Créanciers	et	passifs	transitoires	 22’445.75	 7'016.10	
					Ligue	pulmonaire	neuchâteloise,	compte	courant	 142'310.27	 81'891.29	
Total	capitaux	étrangers	à	court	terme	 164'756.02	 88'907.39	
	 	 	
Capital	de	l’organisation	 	 	
					Capital	 1'037.07	 33'423.70	
					Bénéfice	de	l’exercice	 -10'976.10	 -32'386.63	
Total	capital	de	l’organisation	 -9'939.03	 1'037.07	
	 	 	
Total	Passifs	 154'816.99	 89'944.46	
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Compte de résultats 
	 	 	
	 31.12.2017	

(CHF)	
31.12.2016	

(CHF)	
Produits	d’exploitation	 	 	
					Contributions,	dons	et	cotisations	 350’675.00	 335'545.00	
					Prestations	de	services	à	des	tiers	et	autres	 2'832.95	 8'954.46	
					Diminution	de	recettes	(chartes	TVA,	perte	sur	
					débiteurs,	ducroire)	

-460.17	 -470.80	

Total	produits	d’exploitation	 353'047.78	 344'028.66	
	 	 	
Charges	d’exploitation	 	 	
					Dépenses	projets	 -23'423.25	 -80'098.49	
Total	charges	directes	 -23'423.25	 -80'098.49	
	 	 	
Charges	du	personnel	et	autres	charges	d’exploitation	 	 	
					Charges	du	personnel	 -292'148.44	 -249'216.15	
					Autres	charges	d’exploitation	 -48’452.19	 -47'100.65	
Total	charges	du	personnel	et	autres	charges	
d’exploitation	

-340'600.63	 -296'316.80	

	 	 	
Total	charges	d’exploitation	 -364'023.88	 -376'415.29	
	 	 	
Résultat	de	l’exercice	 -10'976.10	 -32'386.63	
	 	 	

Financement 
	 	
État	NE	 143'000.00	
LPNE	 90’980.00	
Dîme	de	l’alcool	NE	 73'075.00	
Pilotage	(PNPT)	 43’800.00	
LCC	 10'800.00	
Prestations	facturées	 2'771.35	
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Remerciements 
Le	CIPRET-NE	remercie	chaleureusement	les	personnes	et	institutions	suivantes	:	

• Service	de	la	santé	publique	du	canton	de	Neuchâtel	
• Commission	de	la	Dîme	de	l’alcool	
• Ligue	neuchâteloise	contre	le	cancer	
• Ligue	pulmonaire	vaudoise	
• CIPRET	Valais	
• NOMAD	
• Cool	and	Clean	
• Midnight	Sports	
• Société	de	médecine	neuchâteloise	(SNM)	
• Ordre	neuchâtelois	des	pharmaciens	(ONP)	
• Association	neuchâteloise	des	sages-femmes	à	domicile	(Né-Sens)	
• Groupe	information	sexuelle	et	éducation	à	la	santé	(GIS)	
• Canal	Alpha	
• RTN	
• L’Express/L’Impartial/Arcinfo	
• Comité	d’organisation	de	Festineuch	
• Comité	d’organisation	du	BCN	Tour	
• Comité	d’organisation	de	la	Plage	des	Six	Pompes	
• Équipe	nationale	Smokefree	
• Dr	G.	Clark	
• Dr	M.-W.	Gusmini	
• Comité	de	direction	et	collaborateurs	de	la	LPNE	

Un	remerciement	spécial	aux	 infirmières	scolaires,	aux	enseignants	et	aux	directeurs	d’écoles	
impliqués	dans	la	prévention	du	tabac	dans	le	canton.	
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Contactez-nous 
Vivre-Sans-Fumer	–	CIPRET-NE	
Faubourg	du	Lac	17	
2000	Neuchâtel	

Tél	:	032	724	12	06	
Email	:	vivresansfumer@lpne.ch	
www.vivre-sans-fumer.ch	
www.lpne.ch		


