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Prévention du tabagisme: 
notions de base

F Lausanne CIPRET Vaud
en collaboration 
avec la Policlinique 
médicale 
universitaire (PMU)

- professionnels de la santé;
- professionnels du social;
- professionnels de l’éducation et 
de la formation;
- toute personne intéressée par la 
thématique du tabagisme.

- recevoir des informations actuelles sur le tabagisme et ses conséquences 
sanitaires, sociales, économiques et environnementales;
- connaître les différentes mesures de prévention du tabagisme;
- comprendre la dépendance à la nicotine et le processus lié à l’arrêt du 
tabac;
- connaître les principales méthodes de sevrage tabagique et les offres de 
soutien existantes;
- discuter le rôle des professionnels non-médecins;
- être en mesure d’aborder le sujet du tabagisme dans son activité 
professionnelle et d’orienter les personnes souhaitant arrêter de fumer vers 
un spécialiste.

2x/Jahr 1T 110.-

Cours de tabacologie de 
base

F Genève Carrefour en 
Addictions Genève

- professionnel-le de la santé, 
- éducateur-trice, 
- étudiant-e, 
- responsable ressources 
humaines, 
- animateur-trice dans une 
association 
- intéressé-e par la thématique

- Comprendre la problématique tabagique et ses conséquences sanitaires, 
sociales, économiques, sociétales et environnementales.
- Connaître la dépendance tabagique, le processus d’arrêt du tabac et les 
différentes offres d’aide au sevrage.
- Définir quel rôle jouer en tant que soignant ou non soignant dans l’aide de 
l’arrêt au tabac.
- Comment aborder le tabagisme dans son activité professionnelle.
- Identifier et comprendre les mesures de santé publique de prévention du 
tabagisme.

2x/Jahr 1T 
oder 2x 
1/2T

Frei

Formation dans les écoles: 
la tabacologie sous forme 
de modules

F auf Anfrage Carrefour en 
Addictions Genève

Professionnels, dans les écoles 
d’infirmières, d’aides soignantes, 
des métiers du social, etc.

Modules adaptés aux besoins des professionnels, dans les écoles 
d’infirmières, d’aides soignantes, des métiers du social, etc.

auf 
Anfrage

Frei

Colloques de tabacologie F Lausanne PMU Professionnels Thèmes variés - Voir le programme variable 1h Frei
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Raucherberatung in der 
Apotheke - Optimale 
Pharmakotherapie beim 
Rauchstopp, Kurzberatung, 
Rauchstoppbegleitung

F
D
I

Multiples AT Schweiz Das ganze Team in Ihrer 
Apotheke

Variable variable Frei

Frei von Tabak - Ärztliche 
Beratung zum Rauchstopp

F
D
I

Multiples Krebsliga Schweiz, 
der 
Schweizerischen 
Herzstiftung, der 
Lungenliga 
Schweiz und der 
Arbeitsgemeinschaf
t Tabakprävention 
AT

Ärtzte Cours d'une heure et demie - Conseil médical en désaccoutumance
Mise à niveau clinique sur le tabagisme, les conséquences du tabagisme et 
les principes de la désaccoutumance. La priorité est donnée aux 
informations sur la prise de médicaments en cas de désaccoutumance, et 
ce de manière indépendante par rapport à l'industrie pharmaceutique.

Cours de 4 heures - les techniques d'entretien. 
Exercices sous forme de jeux de rôles visant à améliorer les compétences 
en désaccoutumance au tabac pouvant être appliquées en médecine de 
manière générale.

variable 1/2 T Frei

FTGS Fortbildung D Zürich FTGS Fachpersonen aus dem 
Gesundheits- und Sozialwesen, 
Psychologinnen und ÄrztInnen

Diese Fortbildung zur Nikotinberatung und Tabakentwöhnung wurde nach 
internationalen Standards, Leitlinien und Best-Practice-Modellen in der 
Tabakentwöhnung erstellt. Sie gliedert sich in 6 Module.

variable Modu-
le

Pro 
Module

Formation de base en 
addictions

F Lausanne GREA Professionnels de la sécurité, 
aide à domicile, infirmières, 
auxiliaires de santé, assistant 
social, éducateurs, animateurs 
socioculturels, assistants socio-
éducatifs, entraineurs sportifs, 
tuteurs, etc

- Analyser les représentations sociales et culturelles de la consommation et 
leurs impacts sur la personne
- Comprendre le processus de l’addiction et les effets des différentes 
substances
- Repérer une situation de consommation/comportement problématique
- Créer les conditions pour en parler
- Prendre connaissance du réseau spécialisé pour s’informer et orienter la 
personne
- Connaître le cadre socio-politique pour mieux se positionner et collaborer

variable 5T 900.- 
membres
1100.- 
non 
membres

2 / 3



Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP

Ausbildungstitel

Sp
ra

ch
e

Ort Wer Publikum Thema

Fr
eq

ue
nz

D
au

er

Preis

Conduite d’un entretien 
motivationnel

F
D

Lausanne - 
Berne

Ligue pulmonaire 
suisse

- Identifier les différents stades où se situent leurs clientes et clients quant à 
leur désir de changement, selon le modèle de Prochaska et DiClemente
- Prendre des mesures adaptées à ces stades de motivation
- Principes de la conduite d’un entretien motivationnel d’après Miller et 
Rollnick
- Cas pouvant se présenter lors d’un premier entretien 
- Gérer la résistance de la patiente / du patient

variable 3T 1800.- 
externes
1200.- 
internes

Thèmes variés F
D

Lausanne - 
Berne

Addiction Suisse Professionnel-le-s Plusieurs formations sur ce thème. Voir site internet variable 1T variables

Nicht abschliessende Liste. Eine Referenz fehlt oder ist falsch? Dieses Dokument entwickelt sich weiter dank Ihrer Kommentare.
tabak@bag.admin.ch
Objekt: Mapping Ausbildungen - Laure Curt
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