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Mot du Président

Une grande victoire !

Le 28 mars 2007 sera désormais marqué d’une pierre blanche dans les anales de la lutte contre le
tabagisme en Suisse. C’est en effet, à cette date que le Tribunal fédéral a rendu son jugement dans le
recours contre l’initiative genevoise sur la fumée passive pourtant amendée par le Grand conseil
genevois. Dans mon mot de l’année précédente, je mentionnais déjà que cette initiative plébiscitée, en
quelques mois, par plus de 20'000 signataires, rencontrait des difficultés. Après qu’un éminent professeur
de droit de notre alma mater ait déclaré que cette initiative violait la constitution, le Grand Conseil
l’amendait sur certains points et la déclarait recevable. Les initiants d’ailleurs approuvèrent
publiquement ces retouches. Il ne fallait toutefois pas trop vite crier victoire et sortir les urnes trop
précipitamment de leur réduit. Deux citoyens députés interjetèrent recours contre cette décision du
Grand conseil auprès du Tribunal fédéral brisant ainsi notre souhait le plus cher de voir les citoyens
pouvoir voter rapidement sur ce thème d’intérêt public.

Perdus aussi, nos espoirs de voir Genève devenir le deuxième canton suisse, après le Tessin, à bannir la
fumée des lieux publics. Il aura fallu attendre encore quelques mois pour que les juges de Mon-Repos
balayent ce recours et soulignent que cette initiative sert l’intérêt public. Cette décision ne vaut pas
seulement pour le bout du Lac mais elle fera jurisprudence pour de nombreux cantons qui débattent de
cette question. Espérons même qu’elle donnera des ailes à l’initiative Gutzwiller qui demande elle aussi,
mais au niveau fédéral, de bannir la fumée passive des lieux publics et qui devrait être débattue en juin.

Présent dans la salle d’audience au même titre que les initiants et tous les représentants de la lutte contre
le tabagisme de notre canton, j’ai ressenti une légitime satisfaction en écoutant le juge fédéral Bertrand
Reeb mentionner que cette initiative poursuit un but d’intérêt public et que plusieurs centaines de
personnes meurent en Suisse à cause du tabagisme passif. Parmi tous les autres considérants du
jugement celui-ci me touche particulièrement. Trop souvent, nous sommes taxés d’ayatollahs alors que
notre seule démarche est celle de tout professionnel de la santé. Trop souvent notre médecin directeur est
taxé d’intégriste. Il ne se passe pas un mois sans que l’on stigmatise d’une manière ou d’une autre le
combat que nous menons contre tous les méfaits du tabagisme et du tabagisme passif. Nous avons aussi
eu l’occasion de rassurer les membres de la commission de la santé du Grand conseil genevois sur notre
volonté de conduire notre action guidés par des préoccupations de santé publique partagées par notre
conseiller d’Etat, Pierre-François Unger et par la Direction générale de la santé de notre canton.
Genève a toujours été précurseur en matière de lutte contre le tabagisme. Depuis plus de vingt ans, des
groupes de réflexion et d’action issus de tous les milieux se mobilisent dans notre canton sur ce sujet
appuyé par une volonté politique marquée.
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Durant cette année, nous avons pu élaborer avec la Direction générale de la santé le cadre de référence
pour la prévention liée au tabac qui définit avec précision notre contrat de partenariat avec l’Etat et
prévoit des indicateurs qui permettront de mesurer l’adéquation de notre mission.

Notre centre de tabacologie poursuit sa mission d’aide et de conseil avec les mardis du CIPRET mais
aussi en accompagnant de nombreuses entreprises genevoises qui ont décidé de devenir sans fumée et qui
demandent notre aide et nos conseils pour mener à bien cette importante démarche visant à sauvegarder
la santé de leurs collaboratrices et collaborateurs. La liste des demandeurs s’allonge de semaine en
semaine et c’est un élément de grande satisfaction.

Je ne pourrais terminer cet éditorial sans exprimer une nouvelle fois ma grande reconnaissance à notre
ministre de l’économie et de la santé, Pierre-François Unger, ainsi qu’à tous les membres de la direction
générale de la santé pour leur soutien sans faille dans l’accomplissement de notre mission.

Mes remerciements vont aussi à toute l’équipe du CIPRET pour son merveilleux travail et son
l’enthousiasme dans ses activités de prévention et de promotion de la santé guidée par un médecin
directeur compétent, motivé et dynamique.

Je remercie enfin tout le comité pour son remarquable travail consacré à notre association avec une
grande et légitime fierté.

Jean-Luc Forni
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Préambule

En 2006, le Centre d’information de l’Association pour la prévention du tabagisme, le CIPRET-Genève, a
fêté son 15è anniversaire et le site www.prevention.ch son 10è anniversaire, avec la création d’une
version www.cipret.ch uniquement sur la prévention du tabagisme à Genève.

2006 a vu aussi, à la demande de la Direction générale de la santé (Département de l’économie et de la
santé), les nouveaux logos du CIPRET-Genève intégrant le logo de l’Etat de Genève.

Pour rappel :

Les buts de l’Association et de son Centre d’information sont :
1. Coordonner les actions antitabagiques sur le territoire genevois.
2. Informer l'ensemble de la population genevoise.
3. Faire le lien avec les autres organismes luttant contre le tabagisme, au niveau cantonal, intercantonal,
fédéral, national et international.

L'Association pour la prévention du tabagisme (APRET) est née au printemps 1990 après dix ans de
travail d'un groupe de femmes et d'hommes concernés par les méfaits du tabagisme. La volonté politique
de notre Canton a permis la création de cette association d'utilité publique, subventionnée par la Direction
générale de la santé du Département de l'action sociale et de la santé de la République et canton de
Genève. Elle s'est dotée d'un Centre d'Information, le CIPRET-Genève, sous la responsabilité d'un
médecin. Ce Centre a pour principale mission de coordonner les actions antitabagiques sur le sol
genevois. Il a été inauguré le 12 septembre 1991.

L’APRET, le CIPRET-Genève et l’Etat de Genève ont été, à deux reprises, distingués notamment pour
leur politique innovative de promotion d’une vie sans tabac lors d’activités liées au sport et à la culture,
par la plus haute récompense mondiale en matière de prévention du tabagisme :

Médailles et Certificats Tabac ou Santé de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
31 mai 1994 - Dr Jean-Charles Rielle, médecin responsable du CIPRET-Genève
31 mai 1996 - Président du Conseil d’Etat genevois

Par ailleurs, le CIPRET-Genève a été associé à deux nouvelles distinctions de l’OMS :
31 mai 1997 - Hôpital de St-Julien (France) - Collaboration transfrontalière
31 mai 2007 - Certificat honorifique au Chanteur Renaud sur proposition du CIPRET-Genève et d’OxyGenève

Le CIPRET-Genève est jumelé avec Besançon Non Fumeur et Paris Sans Tabac

Le Livre « Infiltration: Une taupe à la solde de Philip Morris », écrit par Marco Gregori et Sophie Malka
et paru aux Editions Georg en mai 2005 et l’Article paru dans The Lancet, le 11 novembre 2004 « The
whole truth and nothing but the truth ? The research that Philip Morris did not want you to see », écrit par
Pascal A. Diethelm, Jean-Charles Rielle et Martin McKee, a révélé au monde la manipulation par les
cigarettiers de la vérité liée aux conséquences de l’exposition à la fumée passive.
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INTRODUCTION

Contrat de partenariat, Plan cantonal en matière de prévention du tabagisme et Inspection
cantonale des finances (ICF)

En 2006, la priorité a été à nouveau la finalisation du contrat de partenariat qui permettra au CIPRET-
Genève d’avoir, pour ces prochaines années, un outil de pilotage pour ses activités, validé par la Direction
générale de la santé. La démarche visant à formuler une politique globale de prévention du tabagisme à
Genève a été initiée en 2006 et sera poursuivie en 2007. En 2006, un rapport de l’ICF a mobilisé le
Président, le Trésorier ainsi que le médecin responsable du CIPRET-Genève et a entraîné une réflexion
constructive pour la poursuite des activités de notre Association.

Ce bilan est établi selon les 3 missions du CIPRET-Genève (Statuts) :

1. Coordonner les actions antitabagiques sur le territoire genevois.
2. Informer l'ensemble de la population genevoise.
3. Faire le lien avec les autres organismes luttant contre le tabagisme, au niveau cantonal, intercantonal,
fédéral, national et international.

et les 2 objectifs généraux :

- Informer et Sensibiliser la population aux risques liés la consommation de tabac et promouvoir une vie
sans tabac
- Créer un environnement favorisant des comportements respectueux en matière de tabagisme passif et de
protection des non-fumeurs

Pour mener à bien les missions définies dans le Contrat de partenariat établi avec la
Direction générale de la santé (Département de l’économie et de la santé), le
CIPRET-Genève a développé en 2006 les activités suivantes en rapport avec :

1. l’Information, la formation et l’orientation du public, en assurant l’accueil des
visiteurs à l’arcade Carrefour-Prévention et en mettant à leur disposition une
importante documentation

- Depuis janvier 2005, une permanence a été mise en place : les mardis du CIPRET-Genève, entre 12h30
et 14h. Il s’agit d’un groupe de parole et d’informations sur le tabac pour toute personne concernée.

- Accueil et animations pour des groupes.

- Accueil régulier de personnes souhaitant une information, un conseil ou une orientation ; de nombreux
écoliers et étudiants viennent spontanément ou sur rendez-vous pour la préparation de travaux scolaires.

- Activité de conseils pour les groupes, partenaires, animateurs de centres de loisirs souhaitant mettre en
place une action de prévention (dans le cadre de soirées festives, en entreprises, etc.).
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Activités de formation

Le CIPRET-Genève intervient dans des séances d’information, par des cours, exposés ou participation à
des débats sur différents thèmes liés à la prévention du tabagisme et à la promotion de la santé.

On relèvera en particulier la participation régulière du CIPRET-Genève aux forums addictions organisés
par l’Association Première Ligne et instaurés à l’initiative de la commission mixte en matière de
toxicomanies.

Le CIPRET-Genève participe avec la FEGPA à l’accueil, chaque année, de plusieurs stagiaires pour des
périodes allant de quelques semaines à quelques mois : les personnes en stage sont souvent de futurs
étudiant-e-s de la HES en travail social, ou des infirmières suivant une formation en santé
communautaire, santé mentale, etc.

Nouveaux flyers de promotion du CIPRET-Genève et de Carrefour Prévention
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Promotion de l’Arcade virtuelle de Carrefour Prévention et relais des activités spécifiques alcool-
tabac, Canton de Genève, Suisse et international

10 ans -1996-2006

Le site internet www.prevention.ch existe depuis 1996. Il se révèle très précieux car il rend accessible la
documentation proposée à l’arcade ainsi que les informations relatives aux institutions et associations
actives dans les différents domaines concernés. Il permet également de donner un rayonnement plus large
à Carrefour Prévention et de mettre en valeur les activités de prévention et de promotion de la santé en
relation avec les activités sportives et culturelles de notre Canton. Le site www.prevention.ch maintient
un excellent taux de consultation parmi les sites francophones sur le thème de la prévention, de la
promotion de la santé et de la santé publique, avec une fréquentation régulière.
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2. Participation au Réseau genevois, romand, national et international de prévention
du tabagisme actif et passif

OMS, Convention-cadre OMS, AT-Berne, OFSP, Commission fédérale pour la prévention du tabagisme,
Forum Romand Tabagisme, ISPA.

3. Centre de Tabacologie et Mardis du CIPRET-Genève

Mise en premier plan, pour la première année, du Centre de tabacologie du CIPRET-Genève et des
Mardis du CIPRET-Genève, par la médiatisation de ses prestations.

Le Centre de Tabacologie, crée en 2004 et coordonné par Mme Wahl, est de plus en plus sollicité par :

- les entreprises publiques et privées ainsi que par le monde associatif, notamment en ce qui concerne les
politiques de prévention du tabagisme sur le lieu de travail,

- par les lieux de formation et d’ateliers pour des présentations, animations, etc.
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Quelques entreprises et institutions ayant fait appel au CIPRET-Genève pour réaliser leurs
objectifs « Sans fumée » :

La Croix Bleue, le Centre Sportif de Sous Moulin, la Banque Cantonale de Genève, Les Recyclables,
le Foyer Saint Vincent, la Mairie de Versoix, la Mairie de Bernex, la Mairie de Vernier,
la Régie Brolliet, l’Université de Genève, l’Association Réalise, Skyguide, BNP ParisBas,
le Foyer de la Servette, Ambulances Odier, Bracco Research, Migros-Genève, la Clinique Jolimont, le
Centre de Promotion de l’Egalité Homme/ Femme, l’Armée du Salut, l’EMS les Charmettes,
l’EMS de Vessy, l’EMS La Terrassière, l’EMS La Petite Boissière, l’EMS Les Châtaigniers, l’Hospice
Général, l’Aéroport de Genève, le Centre commercial de Balexert, la Régie du Rhône, le Laboratoire
Sérono, la Régie du Rhône, l’Ecole d’Ingénieurs, le CICR, Swisslife, le Point Rencontre Liotard, le
Centre Intégration Professionnelle, Genève Servette Hockey Club, Compagnie Horlogère Boninchi,
Manufacture Horlogère Roger Dubuis, Fondation des personnes Handicapées Psychiques, FAS’e,
Caterpilar, Sicli, Club social Rive Gauche, Givaudan, HES Bon Secours, Clinique Générale Beaulieu,
l’EMS La Vendée, etc.

Créés en début d’année 2005 par Mme Corinne Wahl, tabacologue, coordinatrice du Centre de
Tabacologie du CIPRET-Genève, les Mardis du CIPRET-Genève répondent à une vraie demande.

En décembre 2006 et janvier 2007, une véritable campagne de promotion a été lancée avec de
l’affichage TPG et la création de flyers et affiches.

4. Le tabagisme chez les jeunes

Le CIPRET-Genève poursuit sa politique de promotion de vie sans tabac dans le cadre d’activités liées au
sport et à la culture, orientée notamment vers les jeunes, et développe une information ciblée sur les
manipulations par les cigarettiers de la vérité sur les conséquences liées à l’exposition à la fumée passive.

Poursuite des actions en milieux scolaire et extrascolaire en collaboration notamment avec le
Service de santé de la jeunesse (DIP) et les centres de loisirs. Les actions menées en milieu scolaire
sont organisées sur la base d’un partenariat existant depuis de nombreuses années avec le Service de santé
de la jeunesse (Office de la jeunesse, Département de l’instruction publique), ainsi qu’avec les référents
des activités de prévention et de promotion de la santé dans les établissements concernés (conseillers-ères
sociaux, infirmiers-ières scolaires, éducateurs-trices pour la santé, direction d’école, etc.).
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Différentes activités ont été menées avec la FEGPA, à savoir : animations de stands et d’ateliers dans
plusieurs ECG (Ecoles de culture générale) dans le cadre de semaines de prévention et dans plusieurs
cycles d’orientation. Des actions de sensibilisation ont aussi été organisées à l’initiative de centres de
loisirs.

Stratégies de prévention et de réduction de risques lors de manifestations. Le CIPRET-Genève et la
FEGPA sont régulièrement sollicités pour mettre en place des actions de prévention dans diverses
manifestations, comme par exemple lors de la Garden Party (Bastions), de la fête à l’Ecole d’horticulture
de Lullier et des Saturnales (ARENA).

Collaboration avec Nuit Blanche. Le CIPRET-Genève et la FEGPA se sont associés à l’élaboration
d’un concept de réduction de risques en milieu festif qui a été créé sous le label Nuit Blanche. Ce projet
est géré par l’association Première Ligne et regroupe plusieurs partenaires dont le CIPRET et la FEGPA,
la délégation à la Jeunesse de la Ville de Genève, le GSG (Groupe Sida Genève), Dialogai, Prevtech et le
SSJ (Service santé jeunesse). Nuit Blanche consiste à mettre en place des espaces de prévention
interactifs dans un certain nombre de soirées genevoises (Usine, Saturnales, SIP, chat Noir, Lake Parade,
etc.). Il s’agit de favoriser le dialogue avec les client-e-s notamment celles et ceux qui sont
consommateurs de produits psychoactifs.. L’alcool étant le premier d’entre eux, il est souvent la porte
d’entrée qui permet de nouer des contacts, puis de prolonger la discussion sur d’autres produits.

5. La promotion d’une vie sans tabac lors d’activités liées au sport et à la culture

Quelques exemples :

Lancement du film de Nadia Collot « Tabac, la conspiration », en août 2006 à Genève, et en septembre
2006 en Suisse romande

Soirée sans fumée Festival
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Activités sportives

6. La participation à la Cité des Métiers dans le cadre de la Foire de Genève et à
d’autres salons et manifestations

Quelques exemples : Stands au Salon des Loisirs et des Sports, Salon du Livre et de la Presse, Foire de
Genève dans le cadre de la Cité des Métiers, Course de l’Escalade, Soirées à l’Arena.

La 2ème édition de la Cité des
Métiers et des Formations a eu lieu
du lundi 13 au dimanche 19
novembre 2006 à Palexpo, en
partenariat avec la Foire de Genève.

Son objectif? Aider les jeunes comme les adultes dans leur choix d'un métier, d'une
formation, d'une réorientation. Avec plus de 25'000 m2, la Cité des Métiers et des Formations
est la plus grande exposition de Suisse dans le domaine. 100'000 visiteurs attendus, dont de
nombreuses classes de Genève, de Suisse romande, de France voisine. L'entrée était gratuite.

Au pôle santé et social, dans le cadre du " Village Carrefour Prévention " et avec le soutien de
la République et canton de Genève et de la Ville de Genève, nos 6 associations ont été
présentes en partenariat avec le Centre social protestant qui offrait de nombreuses prestations,
notamment sur le thème du budget et du désendettement.
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7. La journée mondiale et suisse sans tabac du 31 mai, en collaboration avec
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Association pour la prévention du
tabagisme (AT-Berne)

Campagne d’affichage TPG et Médiatisation de la Journée mondiale sans tabac de l’OMS – 31 mai 2006

8. Les relations publiques et le plaidoyer
à visualiser sur http://www.prevention.ch/presse.htm

Mise au Point
TSR1 - dim. 8 janv. 2006 - 20h

TSR2 - lundi 9 janv. - 14h05
et mardi 10 janv. - 10h40

Suisse et Tabagisme

Invité sur le plateau de Mise au Point (TSR1) en 1997 et janvier 2006 et reprise d'extraits des émissions
de 1997 et janvier 2006, le jeudi 14 septembre 2006 pour le 10ème Anniversaire de Mise au Point.

Les imposteurs de la science.
Télévision suisse romande TSR1 Jeudi 23 nov. 2006 à 20h05. TSR2 Vendredi 24 nov. à 0h50 et Lundi 27
nov. à 10h30 et 15h.Temps Présent revient ainsi sur plusieurs cas célèbres de ces dernières années tels
que l'affaire Rylander, scientifique de l'Université de Genève qui menait une recherche sur la fumée
passive financée par un grand industriel du tabac...
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9. Soutien à l’Initiative populaire pour des lieux publics sans fumée – Autres cantons
À visualiser sur http://www.prevention.ch/sansfumee.htm

Audition par la Commission législative du Grand Conseil genevois, le 10 mars 2006 et les vendredis 12
(2 membres du Comité et l’infirmière coordinatrice du Centre de Tabacologie) et 19 janvier 2007 par la
Commission de la santé du Grand Conseil genevois (Président et médecin responsable).
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10. Partenariat - Participation

Direction générale de la santé (DES) : La Plateforme d’échange Alcool – Tabac regroupe les partenaires
trois fois par année. Des réunions régulières ont aussi été mises en place pour le suivi du contrat de
partenariat et l’élaboration d’une politique globale de prévention du tabagisme sur le plan du canton.

Association première Ligne : Cette association a pour mission de gérer le Quai 9 (lieu d’injection) et le
projet Nuit Blanche (réduction des risques en milieu festif). Le médecin du CIPRET-Genève représente le
Département de l’instruction publique dans le groupe de pilotage du Quai9. Le CIPRET-Genève
collabore au projet Nuit Blanche et siège dans le groupe de pilotage du projet.

GREAT (Groupement Romand d’Etudes sur l’Alcoolisme et les Toxicomanies)

ISPA (Institut Suisse de prévention de l’alcoolisme et autres toxicomanies)
Partenaire incontournable dans le domaine de la prévention du tabagisme. Ses recherches, enquêtes et le
matériel didactique et de sensibilisation édité sont largement utilisés pour les activités locales.

Office de la jeunesse - Service de santé de la jeunesse : Une collaboration indispensable se poursuit
avec le Service de santé de la jeunesse, en particulier avec les infirmiers-ères et le secteur « éducation
pour la santé » pour des projets en milieu scolaire ou qui concernent les jeunes en général.

Service de santé du personnel de l’Etat (SPE)

Les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG)
Le médecin responsable du CIPRET-Genève est membre de la commission ad hoc

Antenne Santé de l’Université de Genève

Association La Fourchette Verte (FV) : La promotion du label FV va dans le sens des intérêts du
CIPRET puisque l’un des critères de l’obtention du label fait référence à la protection contre l’exposition
à la fumée passive. Un membre du Comité du CIPRET-Genève est membre du Comité. Les nouvelles
donnes en matière de protection contre la fumée passive devraient simplifier les critères d’attribution.

11. Participation à des Congrès et Conférences

Premier Congrès International de la Francophonie en Prévention des Assuétudes, à Liège, avec
stand du CIPRET-Genève, le médecin responsable était membre du Comité scientifique et a fait 2
présentations.

Conférence mondiale Tabac ou santé, à Washington, avec présence de 2 membres du Comité et de
l’infirmière coordinatrice du Centre de tabacologie du CIPRET-Genève
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,

1ère Conférence Africaine Tabac ou Santé, à Casablanca : promotion du Livre Infiltration, 2
présentations et une présidence de séance par le médecin responsable et 1 présentation d’un membre du
Comité

12. Campagne fumée passive ou santé et promotion des Mardis du CIPRET-Genève
décembre 2006-janvier 2007
À visualiser sur http://www.cipret.ch/campagne0607.htm

27 novembre 2006 au 21 janvier 2007 - 9 bus (côté) -3 trams (côté) - 2 trams City-Runner avec 2 x 2
affiches - 27 novembre au 24 décembre 2006 - 15 Bus (arrière-bus)
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Perspectives 2007-2008

1) Initiative genevoise fumée passive

Le Tribunal fédéral a rendu, le 28 mars 2007, un jugement historique pour la protection contre la fumée
passive (à consulter sur http://www.prevention.ch/tf280307.pdf).

Les enjeux sont de taille. Le peuple genevois doit pouvoir se
prononcer dans les meilleurs délais quant à la protection
contre la fumée passive dans les lieux publics intérieurs ou
fermés. Rappelons que chaque mois qui passe, environ 5-6
genevois décèdent des conséquences de l’exposition à la fumée
passive. Il est temps que l’hécatombe cesse. Espérons que les
député-e-s genevois sauront prendre leur responsabilité et éviter
ainsi environ 60 à 70 morts supplémentaires.
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2) Prévalence du tabagisme en Suisse

En 5 ans, la Suisse compte 250’00 fumeurs de moins. Le taux d’adepte de la nicotine est passé dans notre
pays de 33% à 29 % !

3) Journée mondiale sans tabac du 31 mai 2007 – Renaud distingué par l’OMS et
Campagne genevoise sur le narguilé.

La Journée mondiale sans tabac de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a été une cuvée
exceptionnelle. La distinction remise par l’OMS, le mardi 29 mai 2007 - en présence de Sarcloret, son fils
Albert à la batterie et Eddie des Woodpickers- au Chanteur Renaud sur proposition du CIPRET-Genève et
d’OxyGenève a rempli toutes ses promesses. Merci M. Renaud !

Pour rappel, le médecin du CIPRET-Genève avait co-préfacé le livre « Le Piège fatal » -
www.lepiegefatal.com - qui avait incité Renaud à cesser de fumer.
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Ce 31 mai 2007 aura aussi vu le lancement d’une campagne sur les dangers du narguilé, avec la
céation d’une affiche par 2 jeunes graphistes genevoises Déborah Freiburghaus et Adeline Gamper et un
texte de présentation de Pascal Diethelm.

Une campagne sur les Transports publics genevois (TPG) a relayé les messages de l’OMS et du
CIPRET-Genève sur le narguilé en collaboration avec l’OMS, OxyGenève et l’Union Internationale
Contre le Cancer (UICC).

Communiqué de presse, articles de presse et photos peuvent être consultés sur
http://www.prevention.ch/jmst07.htm
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Pour terminer, chapeau bas à notre Ministre de la santé Pierre-François Unger qui a cessé de
fumer le 31 mai 2005 et qui 2 ans plus tard est toujours ex-fumeur.

Notre Association demeure à votre disposition. Merci de votre lecture !

Genève, le 15 juin 2007 Dr Jean-Charles Rielle
Médecin responsable du CIPRET-Genève
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Monsieur Jean-Luc FORNI

Vice-Président
Monsieur le Dr Jean-Paul HUMAIR

Trésorier
Monsieur Philippe BATTIAZ

Monsieur Adrian GRIFFITHS

Monsieur Pascal DIETHELM

Président fondateur
Monsieur le Docteur
Anthony DOTTRENS

Présidents d’honneur

Monsieur le Docteur Privat-docent
Hubert S. VARONIER

Monsieur le Docteur
Yves BEYELER

Membre d'honneur
Monsieur le Docteur
Manoutchehre BAHY

Centre d’Information de l’association pour la PREvention du Tabagisme

Médecin responsable : Dr Jean-Charles RIELLE
membre de la Commission fédérale pour la prévention du tabagisme

Coordinatrice du Centre de proximité : Mme Corinne Wahl, tabacologue
membre du Comité de l’Association suisse pour la prévention du tabagisme (AT)

Responsable du secrétariat et des activités de prévention du
tabagisme liées au sport et à la culture: Mme Katia DUTILLEUL

Responsable de l’Arcade Carrefour Prévention® : Mme Giannina CASTILLO

ADRESSE  +41 (0)22 321 00 11
Carrefour Prévention - CIPRET-Genève Fax +41 (0)22 329 11 27
Rue Henri-Christiné 5 / Case postale 567 www.prevention.ch www.cipret.ch
CH-1211 GENEVE 4 carprev@iprolink.ch

 Jumelé avec BESANCON NON FUMEUR et PARIS SANS TABAC

Médaille et Certificat TABAC OU SANTÉ de l’Organisation Mondiale de la Santé,
décernés à l’occasion de la Journée mondiale sans tabac, le 31 mai

1994 au médecin responsable du CIPRET-Genève

1996 au Président du Conseil d’Etat de la République et canton de Genève,

1997 à l'Hôpital de St-Julien (France) - Collaboration transfrontalière

2007 Certificat honorifique au Chanteur Renaud sur proposition du CIPRET-Genève et d’OxyGenève
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Membres de l’APRET

LIGUE PULMONAIRE GENEVOISE
Bd des Philosophes 17 / CH-1205 GENEVE
 prof. 022/ 321 35 60 / fax 022 321 35 62

HOPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE
Rue Micheli-du-Crest 24 / CH-1211 GENEVE 4

INSTITUT DE MÉDECINE SOCIALE ET PRÉVENTIVE
Faculté de Médecine - Monsieur le Professeur
André ROUGEMONT, Médecin-Directeur
CMU / CH-1211 GENEVE 4
 prof. 022/ 702 59 10

ASSOCIATION DES CLINIQUES PRIVÉES DE GENEVE
Rue de St-Jean 98 / CH-1211 GENEVE 11

LIGUE VIE ET SANTE – GENEVE
Rue Henri-Christiné 5 / C.P. 567 / CH-1211 GENEVE 4

ONEX-SANTE Centre de prévention et de
promotion de la santé
Rue des Evaux 13 / CH-1213 ONEX
 prof. 022/ 879 89 89 / fax 022/ 879 89 91

ANTENNE DES DIÉTÉTICIENS GENEVOIS
ADiGe / Carrefour Prévention
Rue Henri-Christiné 5 / C.P. 567
CH-1211 GENEVE 4
 prof. 022/ 321 00 11 / fax 022/ 329 11 27

Monsieur Michel COHEN
Directeur du Centre de cure antitabac NICOSAN
Rue Giovanni-Gambini 1 / CH-1206 GENEVE
 prof. 022/ 839 80 91

Monsieur Jean-Michel LEFEBVRE
Directeur du Centre antitabac de Genève
INFO SANTE
Rue de Contamines 27 / CH-1206 GENEVE
 prof. 022/ 347 21 66

ASSOCIATION DES
PHARMACIES DU CANTON DE GENEVE
Avenue de Miremont 30 / 1206 Genève
 prof. 022/ 306 08 50 / fax 022/ 306 08 56

SOCIETE DE PHARMACIE
DU CANTON DE GENEVE
Rue du Lac 12 / CH-1207 GENEVE
 prof. 022/ 735 58 55

SANTESUISSE GENEVE
Les assureurs-maladies suisses
Chemin des Clochettes 14 / 1206 GENEVE
 prof. 022/ 703 53 53 / fax 022 703 53 59

ASSOCIATION DES MEDECINS
DENTISTES DE GENEVE
Rue de Saint-Jean 98 / C.P. 5278
CH-1211 GENEVE 11
 prof. 022/ 715 31 11

MIGROS-GENEVE
Rue Alexandre-Gavard 35 / C.P. 464
CH-1227 CAROUGE

Madame Bénédicte ANQUETIN
Rue A.-Tschumi 4
CH-1201 GENEVE
 022/ 320 31 00 / Mobile 079/ 417 11 66

MIEUX VIVRE SANS FUMER
Monsieur Ariel HAEMMERLE
Avenue Vibert 12
CH-1227 CAROUGE
 022/ 300 41 92

OXYGENEVE
Monsieur Pascal DIETHELM, président
Monsieur Ruben ISRAEL, vice-président
Rue de la Fontaine 2 - CH 1204 GENEVE
 prof. 022/ 809 18 55 / fax 022 809 18 10

Madame Laurence BUCHETTI
Diététicienne diplômée

Madame Dr Lucilla SOULIER PARMEGGIANI

Monsieur le Docteur Jean-Charles RIELLE
Médecin responsable du CIPRET-Genève

Monsieur Raymond RIGONI

Madame Françoise LEFRERE

Représentants-es

Service de santé de la jeunesse SSJ
(Département de l'instruction publique)

Service de santé du personnel de l'Etat SPE
(Département des finances)

Services Industriels de Genève SIG

Vernier-sur-Rock

Avec la collaboration de

la Ligue Genevoise contre le Cancer
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