Communiqué de presse
Fribourg, le 21 octobre 2013

« Un nouveau souffle ! »
Campagne dans les rues du canton pour promouvoir l’arrêt
du tabagisme
Expirer un air pur plutôt qu’inspirer la fumée d’une cigarette… Ce message, symbolisé par un
ballon rouge qui devient gigantesque, est celui de la campagne du CIPRET Fribourg que les
Fribourgeois-e-s découvriront cette semaine dans les rues du canton. Cette campagne vise à
encourager les fumeurs/euses à retrouver la liberté d’une vie sans tabac. Elle rappelle également
à celles et ceux qui souhaiteraient être soutenu-e-s dans cette démarche que le CIPRET propose
différentes prestations d’aide à l’arrêt.
Pourquoi une campagne pour promouvoir l’arrêt du tabagisme ?
1

•

25% des Fribourgeois-e-s sont fumeurs/euses .

•

56% des fumeurs et fumeuses du canton de Fribourg souhaitent arrêter .

•

La population fribourgeoise compte 19% d’ex-fumeurs/euses, la preuve qu’arrêter de

1

1

fumer est possible .
•

Les différentes méthodes d’arrêt du tabagisme doivent être mieux connues, afin que
chaque fumeur/euse trouve celle qui lui convient le mieux.

La campagne
Cette campagne de promotion de l’arrêt du tabagisme est réalisée dans le cadre du Programme
2

cantonal Tabac 2009-2013 , mis en œuvre par le CIPRET Fribourg sur mandat de la Direction de
la santé et des affaires sociales. Elle comporte :
•

Une campagne d’affichage dans les rues du canton du 14 au 27 d’octobre 2013 ;

•

Un affichage sur les écrans des bus de la ville de Fribourg et des RER (50 jours durant 10
mois) ;

1

M.I.S Trend, Etude sur la problématique du tabagisme réalisée auprès de la population fribourgeoise pour la ligue
de la santé – CIPRET Fribourg, janvier 2009.
2 Le Programme cantonal Tabac est cofinancé par le Fonds de prévention du tabagisme, l’Etat de Fribourg, la
Loterie Romande et La Ligue pulmonaire fribourgeoise.
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•

La distribution de flyers et affiches aux professionnel-le-s de la santé, de l’éducation et du
social du canton de Fribourg.

•

La participation du CIPRET à l’émission A l’ombre du baobab sur Radio Fribourg le mardi
22 octobre prochain.

•

L’aménagement de l’Espace Information-Prévention des Ligues de Santé aux couleurs de
la campagne durant les mois de novembre et décembre.

Les offres du CIPRET
En plus de la motivation personnelle qui demeure bien évidemment un élément clé du succès, il a
été démontré qu’avoir recours à un soutien professionnel pour arrêter de fumer permet
3

d’augmenter les chances de réussite de 50% .
Ainsi, pour soutenir les fumeurs/euses dans leur démarche d’arrêt, le CIPRET Fribourg propose
des coachings individuels et des cours de groupe - dans les deux cas, 4 séances animées par
une coach professionnelle selon une approche cognitivo-comportementale – ainsi que des
entretiens d’orientation pour apporter un soutien ponctuel et personnalisé aux fumeurs/euses.
Encourager l’arrêt du tabagisme, une priorité en matière de santé publique
4

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) , le tabagisme est la cause de maladies et de
décès la plus facilement évitable.
En Suisse, les charges de morbidité et de mortalité imputables au tabac sont élevées. Ainsi, la
consommation de tabac a été responsable pour l’année 2007 d’environ 9’000 décès, soit 14% de
l’ensemble des décès. Selon l’OMS, 85’000 années de vie sont perdues chaque année en Suisse
5

en raison de décès prématurés et des incapacités engendrées par les maladies liées au tabac .
Par ailleurs, le tabagisme engendre un coût social non négligeable, estimé en Suisse à quelques
10 milliards par an (tabagisme passif non compris). Ce montant comprend non seulement les
coûts directs liés à la consommation de tabac (traitements médicaux), mais également les coûts
indirects (pertes de productions liées à l’absentéisme, aux incapacités de travail ou aux décès) et
6

les coûts humains, qui résultent de la perte de qualité de vie .
Encourager l’arrêt du tabagisme et proposer un soutien aux fumeurs/euses souhaitant cesser leur
consommation est par conséquence une facette indispensable de la prévention du tabagisme.

3 Lancaster T., Stead L. F. (2008). Individual behavioural conselling for smoking cessation (Review). In « The
Cochrane Library », Issue 4, 48p.
4 OMS (2011). Rapport de l’OMS sur l’épidémie mondiale de tabagisme, 2009. Mise en place d’espaces non‐fumeurs.
Genève, p. 8
5 Fueglister-Dousse S. et al. (2009). Coûts et bénéfices des mesures de prévention de la santé : Tabagisme et
consommation excessive d’alcool. Rapport final. Neuchâtel, Institut de recherches économiques IRENE, p.8
6 Ibid, p.33

Page 2/3

Communiqué de presse

Annexes :
-

Flyer

-

Affiches

Pour plus de renseignements :

CIPRET Fribourg
Rte St-Nicolas-de-Flüe 2, CP 96
1705 Fribourg
Tél. 026.425.54.10
www.cipretfribourg.ch
Courriel : info@cipretfribourg.ch

Le CIPRET Fribourg est le centre de compétence cantonal bilingue en matière de prévention
du tabagisme. Sur mandat de la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS), le
CIPRET met en œuvre le Programme cantonal Tabac 2009-2013. Les actions du CIPRET
sont réparties en 4 axes : informer et sensibiliser ; empêcher le début de la consommation ;
encourager l’arrêt ; protéger contre le tabagisme passif.
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