Séminaire de l’AT 2019
28 novembre 2019 I Centre de congrès Kreuz, Berne (à 10 minutes à pied de la gare)

Thèmes:
Vaporettes
Stratégie de marketing de l’industrie du tabac
Clinical Update «Vivre sans tabac»
Jeunes
Places de jeux sans fumée
Règlementation des produits du tabac
et autres produits associés
à la consommation de la nicotine

Soutien financier:

Traduction simultanée: français et allemand, anglais (le matin)

Matinée

9.45 -12.30 Séance plénière
9.45 -10.15 Accueil et perspectives politiques Bruno Meili, président de l’AT
10.15 -11.00 Vaporettes: état actuel de la recherche sur les conséquences pour la santé, la désaccoutumance au tabac et l’effet d’escalade
		
Dr Lion Shahab, Department of Behavioural Science and Health, University College London
11.00 -11.15 Comment faut-il évaluer les problèmes pulmonaires observés aux États-Unis des suites de la consommation de vaporettes?
		
Prof. Dr Reto Auer, Berner Institut für Hausarztmedizin et Unisanté Lausanne
11.15 -12.00 Les stratégies de marketing utilisées par l’industrie du tabac pour ses nouveaux et anciens produits Pascal Diethelm, Oxysuisse
12.00 -12.30 La charge de morbidité du tabagisme en Suisse: estimation pour 2015 et projection à l’horizon 2050
		
Renato Mattli, Institut d’économie de la santé de Winterthour (ZHAW)

Après-midi

13.30 -17.15 Session parallèle 1: Clinical Update – Vivre sans tabac
13.30 -13.35 Mot de bienvenue, modération Dr Carlos Quinto, FMH; Barbara Weil, FMH
13.35 -13.50 «Vivre sans tabac» dans le cadre du projet de la FMH PEPra – Prévention basée sur les preuves dans la pratique médicale:
		 évolution potentielle et coordination avec d’autres thèmes de la prévention Barbara Zosso, FMH
		
Vapotage et nouveaux produits du tabac: quelles conséquences pour les conseils médicaux en
		 désaccoutumance dans la pratique?
13.50 -14.10 «État au niveau du recrutement et premières expériences dans le cadre de l’étude sur l’efficacité, la sécurité et la toxicité 		
		 des vaporettes comme moyens de sevrage. L’étude ESTxENDS».
		
Prof. Dr Reto Auer, Berner Institut für Hausarztmedizin et Unisanté Lausanne
14.10 -14.40 «Vaporette et tabac chauffé: efficacité pour le sevrage et toxicité»
		
PD Dr Jean-Paul Humair, HUG Genève & CIPRET-Genève/Carrefour addictionS Dr Isabelle Jacot Sadowski, Unisanté Lausanne
14.40 -15.05 Efficacité du «motivational interviewing» dans le cadre du sevrage tabagique: nouvelles études Dr Carlos Quinto, FMH
15.05 -15.30 Présentation du projet de recherche: Combining default choices and shared decision making to improve tobacco
		 cessation at 6 months in primary care patients Dr Kevin Selby, Unisanté Lausanne
15.30 -15.50 Pause
15.50 -17.05 Atelier (flow-team): L’avenir du conseil médical en désaccoutumance: dernières tendances, besoins et approches.
		
Animation par les intervenantes et intervenants
17.05 -17.15 Perspectives et conclusion Dr Carlos Quinto, FMH; Barbara Weil, FMH

13.30 -15.00 Session parallèle 2: Places de jeux sans fumée
		
Travail de bachelor de Lisa Ruegg Fabienne Guggisberg, Promotion de la santé de Bâle-Campagne
		 Canton de St-Gall Jolanda Welter Alker, Centre de prévention des addictions du canton de St-Gall
		Lugano Alberto Polli, Associazione Svizzera Non-fumatori
		 Lausanne, Strasbourg (France) Karin Zürcher, Unisanté Lausanne
		 Canton d’Argovie Katja Glogner, Naturama Aargau
		Coire Tom Leibundgut, conseiller communal de Coire, chef du Département des constructions, de la planification et de l’environnement de la ville de Coire
13.30 -15.00 Session parallèle 3: Jeunes
13.30 -13.50 Splash Pub: un outil de prévention pour sensibiliser les jeunes au marketing du tabac Vanessa Prince, Unisanté Lausanne
13.50 -14.10 Ready4life Dr Severin Haug, Inst. suisse de recherche sur la santé publique et les addictions; Sara Eschmann, Ligue pulmonaires des deux cantons de Bâle
14.10 -14.30 «zackstark» - Un projet pour les apprenti(e)s et les entreprises
		
Stephanie Unternährer, Centre zurichois de prévention des addictions (ZFPS); Fabienne Hartmann, Ligue pulmonaire du canton d’Argovie
14.30 -15.00		 «Pramont Sans Tabac»: un projet éducatif innovant en milieu fermé M. Gabriel Baechler, intervenant en addictions; Dr. Arlette Closuit, tabacologue
15.30 -17.00 Session parallèle 4: Règlementation des produits du tabac et autres produits associés à la consommation de la nicotine
15.30 -16.00 La marge de manœuvre des cantons et des communes dans le cadre de la réglementation des produits du tabac et des produits associés
		
Luc Recordon, juriste et ancien conseiller aux États
16.00 -16.20 Progrès au niveau de la réglementation des produits du tabac et des produits associés dans les cantons Wolfgang Kweitel, AT
16.20 -16.40 Évaluation des besoins des cantons latins sur la thématique de la publicité pour le tabac: résultats et pistes d'action Karin Zurcher, Unisanté Lausanne
16.40 -17.00 Une route semée d’embûches pour obtenir une loi sur les produits du tabac progressiste
		
Michael Anderegg, Office fédéral de la santé publique; Wolfgang Kweitel, AT

Points de formation continue: précision des sociétés médicales concernées dès mi-octobre sur www.at-suisse.ch

Frais de participation:

CHF 95.–

Délai d’inscription:

15 novembre 2019

Traduction simultanée:

français et allemand, anglais le matin

Points de formation continue: précision des sociétés médicales concernées
dès mi-octobre sur www.at-suisse.ch
Inscription:

sur www.at-suisse.ch ou en renvoyant
la carte avant 15 novembre 2019

Association suisse pour la prévention du tabagisme
Haslerstrasse 30 I 3008 Berne I T 031 599 10 20 I info@at-schweiz.ch I www.at-suisse.ch

