CENTRE D’INFORMATION POUR
LA PRÉVENTION DU TABAGISME

Le CIPRET-Vaud est le centre de référence cantonal
en matière de prévention du tabagisme.
Il a pour mission de développer des projets et une
expertise pour assurer l’information en matière de
prévention du tabagisme auprès de la population, des
autorités, des entreprises et des professionnels de
la santé, du social et de l’éducation du canton de Vaud.

PRESTATIONS DU CIPRET-VAUD
INFORMATION ET EXPERTISE
Informations et expertise sur le tabac et le tabagisme, notamment la consommation et ses risques, le tabagisme passif, le cadre légal cantonal et fédéral
et les actions de prévention.
AIDE À L’ARRÊT DU TABAC
Réponse gratuite à toutes les questions en lien avec l’arrêt du tabac
(bénéfices, méthodes, médicaments, etc.) ; premier conseil téléphonique et
orientation des personnes souhaitant arrêter de fumer.
MATÉRIEL D’INFORMATION
Mise à disposition de matériel d’information sur le tabac : exposition, flyers,
brochures, vidéos, etc.
FORMATIONS
Organisation de formations sur la prévention du tabagisme ; interventions sur
demande sur la thématique du tabagisme dans tous types de formation dans
le domaine de la santé et du social.
INTERVENTIONS SUR MESURE, ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI
Pour toute question concernant le tabac et le tabagisme, y compris sur
l’application des cadres légaux, dans les institutions sociales ou de soins,
les communes, les écoles, les centres de loisirs, les entreprises, etc.
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POUR S’INFORMER PLUS PRÉCISÉMENT ET SE TENIR AU COURANT
Un site internet : www.cipretvaud.ch
Une newsletter : www.cipretvaud.ch/newsletter/

Le CIPRET-Vaud est soutenu financièrement par
le Service de la santé publique du Canton de Vaud et
le Fonds de prévention du tabagisme.
Il travaille en réseau avec tous les acteurs de la
prévention du tabagisme, tant au niveau cantonal
que national. Il est chargé par le Service de la santé
publique de la mise en œuvre du Programme cantonal
vaudois de prévention du tabagisme.

IMPRESSUM
© CIPRET-Vaud février 2015
CIPRET-Vaud
Centre d’information pour la prévention du tabagisme
Av. de Provence 12 - 1007 Lausanne
Tél. 021 623 37 42 - info@cipretvaud.ch
www.cipretvaud.ch

