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Les rencontres suisses Documents de référence Sources d'information scientifique
Plateforme des partenaires OFSP (1x/an) Stratégie Nationale Addictions Saphir, Pubmed, Cochrane
Séminaire de l'AT Suisse (1x/an) Stratégie nationale Prév. des maladies non transmissibles Monitorage suisse des addictions
AT-Forum (3x/an - romandie+s.allemande) Ancien programme national Tabac Enquête suisse sur la santé
Colloque de tabacologie PMU Vaud (1x/mois) FCTC - OMS HBSC suisse
Conférence de Promotion santé suisse (1x/an) Programmes cantonaux OMS (Base de données pays)
Rencontres Ligue pulmonaire suisse (2x/an) - interne Rapports d'experts (ex: Populations vulnérables) Observatoire suisse des stratégies marketing
Conférence Addiction Suisse (1x/an) Base de données des projets du TPF Revues Nicotine and Tobacco research
… OFSP - Information de base sur la publicité tabac Revues Tobacco control

OFSP - Information de base sur le tabagisme passif DKFZ (Allemagne)
Les rencontres internationales CFPT: Marketing et publicité tabac – 2014 Centers for disease control and prevention - CDC (USA)
WCToH (Mondial) (chaque 3 ans) Observatoire suisse des stratégies marketing Bundeszentrale für gesundheit. Aufklärung - BZgA (DE)
ECToH (Europe) (chaque 3 ans) Loi: Analyse d'impact de la réglementation  (Buro BASS) Action on smoking and health - ASH (UK)
Deutsche Konferenz für Tabakkontrolle (1x/an) OFSP - Monitorage des législations dans les cantons …
… OFSP - Gestion du savoir dans la prévention du tabagisme

… Formations professionnelles
Les échanges d'information passifs Mapping des formations en suisse
Site  OFSP Tools méthodologiques Formations - CIPRET Vaud (fr)
Site + Newsletter Stop-Tabac Leçons apprises:  Documentation du FPT Formations - Carrefour Addiction Genève (fr)
Site + Newsletter AT Suisse Guidelines Achats-tests Tabac- OFSP Formation continue - Ligue pulmonaire suisse
Site + Newsletter Addiction Suisse Ergenismodell - Promotion santé suisse Formations - FTGS
Site + Newsletter FPT Quit-Essenz - Promotion santé suisse Formations du GREA en addiction (fr)
Site + Newsletter Ligue pulmonaire suisse Praxisdatenbank Gesundheitliche Chancengleichheit - DE Vivre sans tabac - Conseil médical en désaccoutumance
Site + Newsletter Infoset Best-practice portal canadien Vivre sans tabac - Professionnels des pharmacies
Newsletter EU Health Hightlights … Formations Addiction Suisse
… Colloques de tabacologie PMU Vaud (1x/mois)

Groupes de pilotage ou d’influence
Les échanges d'information interactifs CFPT …
Contacts téléphoniques ou mails directs AT Suisse
Community of practice cantons (Quintessenz)
Ncdlinks - Globalink
…

Liste non exhaustive. Une référence manque ou est incorrecte? Ce document évolue grace à vos remarques:
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/mensch-gesundheit/sucht/tabak/aktivitaeten-tabakpraevention/wissensmanagement-tabakpraevention.html
laure.curt@bag.admin.ch
Objet: Mapping sources d'informations


