Manifestation d’information sur l’initiative populaire
«Enfants sans tabac»
20 octobre 2021, 17h00 – 18h00, Palais fédéral Berne (nombre de participants limité) et
14 décembre 2021, 17h00 – 18h00, en ligne
Le tabagisme est mauvais pour la santé, provoque des maladies graves et génère des coûts indirects importants
à la charge de la société. La grande majorité des fumeuses et des fumeurs commence à fumer à l’adolescence.
Si on veut l’empêcher, il faut protéger les enfants et adolescents contre la publicité pour le tabac. Avec la loi
sur les produits du tabac qui vient d’être adoptée par le Parlement, les enfants et adolescents peuvent encore
être incités à consommer du tabac, par exemple par la publicité sur internet, lors de festivals ou dans la presse
gratuite.
Le but de
l’initiative populaire «Enfants sans tabac» est de protéger les enfants et les adolescents contre la
publicité pour le tabac et de leur permettre de grandir sainement. L’initiative sera probablement déjà soumise au
vote populaire en février 2022. L’impact du tabac sur la santé est particulièrement dévastateur et la votation est
essentielle pour la prévention en Suisse. Parviendrons-nous à expliquer de manière convaincante que la protection de la jeunesse passe avant les intérêts de l’industrie du tabac et du secteur de la publicité?
L’Alliance pour la santé en Suisse a été associée dès le début à l’initiative populaire, a participé à son lancement
et a soutenu la récolte des signatures. Elle s’engage maintenant dans la campagne de votation. Informez-vous
lors de la séance d’information sur les messages clés de l’initiative et permettez-nous de voir ce que nous
pouvons faire pour obtenir un résultat positif lors de cette votation et renforcer la prévention en Suisse. Si nous
parvenons à mobiliser notre large base, nous avons de bonnes chances de gagner!
La manifestation s’adresse aux organisations membres de l’Alliance pour la santé en Suisse avec tous leurs membres.
Inscription
Veuillez utiliser ce

lien pour vous inscrire à la manifestation. La participation est gratuite.

Programm
Zeit

Thema

ReferentInnen

17h00

Ouverture et introduction:
Pourquoi devons-nous gagner cette
votation?

Hans Stöckli, président de l’Alliance pour la santé en
Suisse (all./fr.)

17h20

La campagne «Enfants sans tabac»:
Qu’est-ce qui est prévu?
Qu’est-ce que chacun et chacune peut
faire?

n.n., Feinheit AG (all./fr.)

Prise de congé

Hans Stöckli, président de l’Alliance pour la santé en
Suisse (all./fr.)

17h50

Reto Wiesli, Polsan (all/fr.)
Animation: Ursula Zybach, vice-présidente de l’Alliance
pour la santé en Suisse (all./fr.)

Forums d’information de l’Alliance pour la santé en Suisse
Cette manifestation s’inscrit dans une
série de forums organisés par l’Alliance pour la santé en Suisse. Leur
objectif est de vous informer sur les messages clés et les recommandations de l’Alliance et de vous donner un
aperçu des affaires politiques en cours dans les différents domaines. Vous avez en outre l’occasion de discuter
avec des membres du Conseil national et du Conseil des États au sujet des lacunes existantes et des mesures à
prendre.

Aperçu des manifestations 2021
•

Prévenir les MNT pour prévenir la pandémie : le Covid-19 et les maladies non transmissibles | 18 mai 2021,
de 17h à 18h (en ligne)

•

Initiative populaire « Enfants sans tabac » | 20 octobre 2021, de 17h à 18h (Palais fédéral) et 14 décembre
2021, de 17h à 18h (en ligne)

•

Santé psychique | 8 novembre 2021, de 17h à 18h15 (en ligne)

Aperçu des manifestations 2022
•

Les thèmes prévus pour les forums d’information en 2022 sont l’activité physique, le sucre, l’alcool et la
santé numérique.

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur la prévention du tabagisme, nous vous invitons à
assister le 4 novembre 2021 à la
Conférence de l’Association suisse pour la prévention du tabagisme.
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