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Bienvenu ! 

Chères participantes, chers participants, 

L’Association suisse pour la prévention du tabagisme se réjouit de pouvoir vous 

présenter cette année encore un programme passionnant et stimulant lors de la 

conférence de l’AT 2022. Nous aborderons les thèmes urgents de la prévention du 

tabagisme. Ainsi, nous nous demanderons comment dénormaliser durablement la 

consommation de produits du tabac et en discuterons avec un expert français. Nous 

examinerons l'importance de la protection de l'environnement pour la prévention 

du tabagisme et suivrons ainsi le thème de la Journée mondiale sans tabac de cette 

année. Dans les sessions parallèles, nous jetterons un regard approfondi sur les 

nouveaux produits contenant de la nicotine. A quoi pourrait ressembler une 

utilisation appropriée de ces produits et quelle est la situation de la consommation 

de ces produits en Suisse. Comment gérons-nous la fumée de l'appartement voisin 

? S'agit-il d'un mal que nous devons supporter ou disposons-nous également d'un 

moyen juridique pour nous y opposer ? Cette question sera également abordée et 

des solutions possibles seront présentées. Nous souhaitons en outre profiter de 

l'occasion pour vous présenter deux offres nationales d'arrêt du tabac adaptées aux 

exigences de l'avenir. Last but not least, le Clinical Update aborde le thème du tabac 

du point de vue de la gynécologie et présente les dernières avancées du projet de 

formation PEPra. 



      
 

Frais de participation : 
Membres AT CHF  100.— 
Étudiants CHF  80.— 
Non-membres AT CHF 130.— 
 
Inscription: 
Inscription : https://www.at-schweiz.ch/fr/news-
media/evenements/conference-at-2022?lang=fr 
 
Date limite d’inscription : 10.11.2022 
 
Traduction simultanée : allemand, français, anglais 
 
Arrivée : 

 

Programme de la Conférence de l’AT 

Heure Session Salle 

ab 08:30 Arrivée  

09:15-09:30 Accueil Union 1 + 2 

09:30-10:45 Session plénière 1 Union 1 +2 

10:45-11:15 Pause  

11:15-12:30 
Sessions parallèles A Union 1 

Sessions parallèles B Union 2 

12:30-13:45 Pause de midi  

13:45-15:00 
Sessions parallèles C Union 2 

Sessions parallèles D Union 1 

15:00-15:20 Pause  

15:20-16:35 Session plénière Union 1 + 2 

16:35-16:45 Fin/clôture Union 1 + 2 

 
 
 
 
 
 

https://www.at-schweiz.ch/fr/news-media/evenements/conference-at-2022?lang=fr
https://www.at-schweiz.ch/fr/news-media/evenements/conference-at-2022?lang=fr


      

Contenu de la conférence de l’AT 

 8:30 Café de bienvenue 

Matinée 9:15 – 10:45 Session plénière Unionssaal 1+2 

 9:15 – 9:25 Acueil ➢Bruno Meili, Président AT Suisse 

 9:25 – 9:45 Introduction ➢Luciano Ruggia, Geschäftsführer AT Schweiz 

 9:45 – 10:45 Dénormalisation du tabac en France ➢ Loïc Josseran, Alliance contre le Tabac, France 

 10:45 – 11:15 Pause 

 11:15 - 12:30 Session parallèle A : Fumée passive dans les espaces privés Unionssaal 1 

 11 :15 – 11 :55 Fumée de l'appartement voisin, un rapport d'expérience ➢ Joël Fardel, Genève 

 11 :55 – 12 :30 Analyse juridique de la situation ➢ tba 

 11:15 - 12:30 Session parallèle B : Arrêt du tabagisme Unionssaal 2 

 11:15 – 11:55 Stopsmoking.ch, la nouvelle plateforme pour l'arrêt du tabac ➢ Evelyne Laszlo und Nicolas Michel, AT Suisse 

 11:55 – 12:30 Ligne stop-tabac 2023, la ligne stop-tabac du futur ➢ Daniela Ryf, Ligue contre le cancer Suisse 

 12:30 – 13:45 Repas de midi 

Après-midi 13:45 – 15:00 Session parallèle C : Clinical Update Unionssaal 2 

 13 :45 – 14 :10 Conseil aux fumeurs dans la pratique gynécologique ➢ Dr. med. Thomas Eggimann, spécialiste en gynécologie 
et obstétrique 

 14 :10 – 14 :35 Arrêt du tabagisme Mini-Intervention (RMI) en soins primaires et gynécologie (e-learnings) ➢ Ursula 
Drechsler et Marc Philippe, Ligue pulmonaire Saint-Gall-Appenzell 



      
 14 :35 – 15 : 00 PEPra - Prévention avec preuves dans la pratique - aborde également des thèmes actuels ➢ Barbara Weil, 

FMH 

 13:45 – 15:00 Session parallèle D : Nouveaux produits Unionssaal 1 

 13:45 – 14:25 Fast Track Process Delfi sur les Puff Bars➢Camille Crézé und Luc Lebon, Unisanté 

 14:25 – 15:00 Résultats de l'enquête de consommation auprès des jeunes ➢Jana Affolter, Ligue pulmonaire d'Argovie 

 15:00 – 15:20 Pause 

 15:20 – 16:45 Session plénière Unionssaal 1+2 

 15:20 – 16:35 Le tabac, un danger pour l'environnement ➢ Danielle Kalmthout, Alliance for a Smoke Free Society, Belgien 

 16:35 – 16:45 Conclusion ➢Luciano Ruggia, AT Schweiz 

 
 
 
Financé par : 
 
 
 
 
  



      

Invités internationaux 

Loïc Josseran 
 

Danielle Van Kalmthout 
 

Le Prof. Loïc Josseran est le président de l’Alliance 
contre le tabac, prinicpale organisation française de 
lutte contre le tabac. Depuis 1991, l’Alliance contre le 
tabac (ACT) a pour rôle premier de fédérer au niveau 
national un réseau d’acteurs engagés dans la lutte 
contre le tabac sur tout le territoire. Face à une 
industrie redoublant d’efforts pour maintenir un 
marché en perte de vitesse, les acteurs de la lutte 
contre le tabac, aux côtés des  institutions de santé 
publique, se doivent d’unir leurs forces pour maintenir 
une politique forte de contrôle et de la prévention du 
tabagisme. L’ACT mène des campagnes de 
sensibilisation et de plaidoyer afin de peser sur le 
débat public pour défendre le bien-être de tous face 
aux intérêts d’une industrie mortifère redoublant 
d’efforts pour vendre ses produits addictifs. Jusqu’en 
2023, l’ACT met en œuvre un programme de 
dénormalisation du tabac. Ce programme est 
développé en partenariat avec différentes structures 
associatives. À travers des campagnes de relations 
publiques ciblant décideurs politiques, médias et 
grand public, il favorise l’émergence d’un changement 
de perception du tabac et de son industrie, en mettant 
en lumière les méfaits sociétaux, économiques et 
environnementaux, méconnus du grand public. 
 
Lien : Alliance contre le tabac 

 

Danielle Van Kalmthout est coordinatrice 
générale de l'Alliance belge pour une société 
sans tabac depuis 2018 et elle a obtenu son 
doctorat au Centre des droits de l'homme de 
l'Université de Gand. Elle a également travaillé 
au département de recherche politique de la 
Ligue flamande des familles. Elle y était 
responsable des questions 
environnementales, du développement 
durable et de l'énergie, avec un accent 
particulier sur la politique de santé 
environnementale pour les enfants, et 
coordonnait également le département des 
affaires internationales et européennes. 
Auparavant, elle était directrice de RREUSE 
(Réseau européen d'entreprises sociales pour 
la réutilisation et le recyclage). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lien :Alliance for a Smoke Free Society 

 

 

https://alliancecontreletabac.org/
https://alliancesocietesanstabac.be/

