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  Demi-journée d'information 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  Programme 

 

Dès 13:30 Accueil 

14:00 
MOT DE BIENVENUE 
Par Laurent Kurth, Conseiller d'État,  
Chef du Département des finances et de la santé. 

14:10 
PRÉSENTATION DU PROGRAMME NEUCHÂTELOIS DE PRÉVENTION DU TABAGISME 
Par Lysiane Ummel Mariani, Déléguée à la promotion de la santé et Amanda 
Andrani, Chargée de programme tabac. 

14:30 

LE PROGRAMME NATIONAL TABAC À TRAVERS 2 MESURES: LA CAMPAGNE ET LA 
LOI SUR LES PRODUITS DU TABAC 
Par Joëlle Pitteloud, Cheffe de la section tabac, Office fédéral de la santé publique 
(OFSP) 

15:15 PAUSE 

15:45 

OBSERVATOIRE DES STRATÉGIES MARKETING POUR  
LES PRODUITS DU TABAC EN SUISSE ROMANDE, 2013-2014 
Résultats et utilité pour les politiques de santé publique 
Par Myriam Pasche, responsable du CIPRET-Vaud 

16:30 Clôture et remerciements 
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Public-cible 

Professionnels du domaine des addictions, professionnels de la santé, professionnels de la prévention 
et de la promotion de la santé, professionnels de l'éducation, autorités politiques. 

 

Ce colloque de prévention du tabagisme est organisé par le Service cantonal de la santé publique, 
dans le cadre du lancement de son Programme cantonal de prévention du tabagisme en 2016. Le 
colloque s'intéressera tout particulièrement au programme national Tabac au travers de la 
campagne nationale et de la révision de la loi fédérale sur les produits du tabac. Une révision qui 
pourrait avoir un impact notable sur la promotion du tabac en Suisse. Ce sujet sera abordé plus 
profondément avec la présentation des résultats de l'étude de l'Observatoire des stratégies 
marketing pour les produits du tabac en Suisse romande.  

 



 

 

  

 

 Accès 

 

 

 

Le MIH se situe à 5 minutes à pied de la Gare CFF. 

En voiture: suivre les panneaux indicateurs bruns placés aux entrées de la ville. 

Parking couvert 7/7: Métropole Centre (1h gratuite, puis CHF 1.- l'heure) 
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