
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Lausanne/Zürich/Lugano, le 04.12.2019 

LA CONFÉDÉRATION DOIT  EN FAIRE PLUS  POUR  LE VAPOTAGE 

Chaque année en Suisse, 9’500 personnes meurent des suites de maladies dues à 
la consommation de tabac. Avec le vapotage, les fumeurs disposent d'un nouvel 
outil pour consommer de la nicotine de manière moins nocive. Le Fonds de 
prévention du tabagisme (FPT) devrait, dans sa révision, aussi financer des projets 
de réduction des risques. C'est ce que demande la Fédération des professionnels 
des addictions dans sa réponse à la révision totale de l’ordonnance. 

La consultation pour la révision de l'ordonnance sur le Fonds de prévention du tabagisme 
(OFPT) échoit le 10 décembre 2019. Dans sa réponse, la Fédération des professionnels 
des addictions réitère son appel en faveur de l'intégration du vapotage en tant que forme 
de consommation à moindre risque dans la politique addictions, y compris la politique 
du tabac.  Cette demande avait déjà été faite en 2017 dans son document «Éteindre le 
feu : il est temps de changer notre politique sur le tabac».   

Cette approche est appuyée par les Stratégies nationales Addictions et Prévention des 
maladies non transmissibles (MNT) 2017-2024 qui formulent l'objectif de renforcer la 
réduction des risques. Cette dernière peut prévenir l'apparition de complications et de 
dommages consécutifs à une maladie. Ces deux stratégies sont les fondements du FPT.  

Il est prouvé que le vapotage permet aux fumeurs de réduire les risques liés à leur 
consommation et peut les aider à cesser de fumer. Diverses institutions dans le champ de 
la santé et des addictions mènent déjà des projets de réduction des risques avec les 
vaporettes. De tels projets devraient également pouvoir être soutenus par le Fonds de 
prévention du tabagisme. 
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