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Médaille et Certificat TABAC OU SANTÉ de l’Organisation Mondiale de la Santé, 
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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 
 

2006 au chanteur Renaud sur proposition du CIPRET-Genève et d’OxyGenève 



 

Les années se suivent et ne se ressemblent pas ! 
 
Le jeudi 4 février 2010, notre ministre de la santé recevait des mains du 
président de l’APRET et du médecin directeur du CIPRET, le trophée 
« Vision Genève » décerné par la 6ème Place des Affaires et de la 
Franchise.  
 
Ce trophée voulu et offert par les organisateurs de cet important salon de 
l’économie et du commerce genevois récompense le travail, l’action et 
l’implication d’acteurs du monde socio-économique de notre canton. 
 
Le premier lauréat de ce nouveau trophée ne pouvait être mieux choisi 
puisque Pierre- François Unger ainsi que toute la Direction générale de la 
santé ont œuvré sans relâche avec tous les partenaires concernés pour que 
la loi sur l’interdiction de fumer adoptée  par le Grand Conseil genevois 
puisse, après bien des péripéties, être finalement mise en vigueur.  
 

 

Genève a toujours été visionnaire dans ce domaine et bien avant la création de notre association, bon nombre de 
militants issus de tous les milieux travaillaient et réfléchissaient pour que Genève puisse protéger, un jour, ses 
citoyens contre les méfaits du tabagisme et du tabagisme passif. On aurait pu penser que Genève serait le premier 
canton suisse à adopter une politique restrictive en la matière mais c’était sans compter sur la ténacité 
d’adversaires adeptes d’une liberté sans limite. 
 
Genève, un monde en soi ! Ce slogan choisi pour promouvoir Genève dans le monde entier illustre  bien 
involontairement  aussi tous les rebondissements que notre canton a connu pour que la volonté légitime de nos 
citoyennes et citoyens, appelés par deux fois aux urnes, soit entendue et respectée après avoir plébiscité, à deux 
reprises, l’interdiction de fumer dans les lieux publics ! 
 
La Cour des Comptes, lors de son récent audit, a relevé l’efficacité du CIPRET, et, avec un sens aigu des 
responsabilités, une large majorité de nos députés a voté le budget prévu pour permettre à notre association de 
mener a bien les actions qui lui sont conférées dans le cadre de son contrat de prestation par la Direction générale 
de la santé.  
 
Ce vote de confiance de notre Grand Conseil est d’autant plus raisonnable et apprécié que l’industrie du tabac ne 
se décourage pas. Malgré la politique restrictive en matière de fumée dans les lieux publics voulue par notre 
population, Japan Tobacco va s’offrir, à Sécheron, un siège à faire pâlir l’OMC ou Serono peut-on lire dans la 
Tribune de Genève du 24 février 2010. Tous ceux qui se sont engagés depuis bien des années dans la lutte contre le 
tabagisme, dans notre canton, auraient souhaité un autre voisin tant à  l’OMS qu’à la Croix-Rouge, toutes proches, 
dans ce lieu emblématique de la Genève internationale. 
 
Je ne voudrais pas conclure ce propos sans remercier une nouvelle fois cette année : 
 
Notre Conseiller d’Etat et ministre des affaires régionales, de l’économie et de la santé, Pierre-François Unger, 
pour son soutien sans faille à notre mission de santé publique ainsi que la Direction Générale de la santé pour sa 
collaboration et son aide exemplaire. 
 
Toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs du CIPRET pour leur engagement et leur grande motivation. 
 
Notre tabacologue, Corinne Wahl, responsable des « Mardis du CIPRET »  qui fêtent leurs cinq ans d’existence et 
de succès.et qui apporte un soutien précieux aux collectivités publiques et privées. 
 
Notre dynamique  médecin directeur, le Conseiller National Jean-Charles Rielle de son engagement inlassable, 
énergique  et efficace à la noble cause qu’il sert de manière particulièrement remarquable et remarquée. 
 
Mon comité pour son soutien et son efficacité de chaque jour. 
 

 
Jean-Luc Forni 
Président de l’APRET 
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INTRODUCTION  
 
Mission du CIPRET-Genève selon ses statuts: 
 

- remplit un rôle de prévention en matière de tabagisme grâce au Centre d'Information et 
de Prévention du Tabagisme (CIPRET). L'APRET adresse à ses membres, au corps 
médical et à la population en général, une information régulière, 

- réalise toutes activités ou manifestations qui paraissent aptes à prévenir le tabagisme, à en 
dénoncer les méfaits et à stimuler la désaccoutumance, 

- participe à l'élaboration de programmes de santé préventive, 
- coordonne les actions des Associations, Ligues ou Institutions poursuivant des buts 

similaires sur le plan cantonal, 
- entretient des relations publiques; il intervient auprès des autorités, 
- collabore avec des organisations suisses et internationales qui poursuivent des buts de 

prévention dans le domaine du tabagisme notamment. 
 
Bref historique 
 
L'Association pour la PREvention 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’économie 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, la Médaille et Certificat 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 
 
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. Une traduction allemande du livre a vu le jour en février 2008. 
 

                                        
  http://www.prevention.ch/lancet111104.pdf      



 

Priorités 2009 du CIPRET-Genève 
selon Contrat de prestations 2009 entre le Département des affaires régionales, de l'économie et de la santé 
(DARES) et l'APRET (avec tableaux de bord des objectifs et indicateurs pour le suivi des prestations) 
 
Mise en œuvre d'actions pour retarder l’âge d’une éventuelle consommation de tabac 
 
Retarder l’âge d’une éventuelle consommation de tabac auprès des jeunes en synergie avec l'objectif de "retarder 
l'âge de la première consommation d'alcool" du Plan cantonal de promotion de la santé et de prévention du 
Département des affaires régionales, de l'économie et de la santé (DARES). 
 
Information de la population genevoise 
 
Assurer, avec la FEGPA (Fédération genevoise pour la prévention de l’alcoolisme), l’accueil à l’Arcade de 
Carrefour Prévention par des entretiens individuels, de groupes et téléphoniques. 
 
Mettre à disposition une documentation actualisée, répondre aux courriels et mettre à jour les sites 
www.prevention.ch et www.cipret.ch . 
 
Informer et offrir du matériel et de la documentation de prévention spécifique et de promotion de la santé à la 
population genevoise, par la tenue de stands lors de manifestations. 
 
Soutenir l’engagement, dans la prévention de la consommation de tabac, des organisateurs de manifestations 
sportives et culturelles par la signature d’un contrat dont les clauses stipulent ne pas promouvoir le tabac et faire 
figurer le logo du CIPRET-Genève avec un message de prévention. 
 
Assurer une formation en tabacologie dans les programmes pré- et postgrades des filières HEdS et HETS, des écoles 
du centre de formation professionnelle santé-social universitaire dans le domaine de la santé et du social. 
 
Informer et soutenir au sevrage du tabac dans le cadre de séances de groupes hebdomadaires «Mardis du CIPRET-
Genève». 
 
 Aide au sevrage des groupes vulnérables 
 
Aider les personnes défavorisées dans leur démarche au sevrage en développant un plan d’actions destiné aux 
groupes vulnérables comprenant des personnes en situation précaire, des patients psychiatriques, des personnes en 
détention, etc. 
 
Soutien à la prévention du tabagisme dans les lieux publics, les entreprises privées et les 
collectivités publiques et privées 
 
Appuyer les directions des entreprises privées et des administrations publiques dans le cadre de la mise en œuvre et 
du suivi de l’interdiction de fumer sur le lieu de travail  par des activités d’information, de formation et de soutien à 
la formation d’aide au sevrage. 
 
Augmenter le nombre des entreprises et collectivités (publiques et privées) qui deviennent des lieux de travail sans 
fumée. 
 
Contribution au débat de santé publique 
 
Prendre position sur des questions concernant la problématique du tabac. 
 
Etablir une revue de presse avec mise sur le site internet et diffuser des informations par communiqués et 
conférences de presse. 
 
Promouvoir à Genève la Journée mondiale sans tabac de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et mobiliser le 
réseau de partenaires genevois concernés. 
 



 

Faits marquants 
 
En 2009, un Contrat de partenariat et un Tableau de bord avec indicateurs ont été formulés entre 
la Direction générale de la santé du Département des affaires régionales,  de l’économie et de la 
santé (DARES) et l’APRET-CIPRET-Genève. 
 
Un Projet de loi accordant une aide financière annuelle de fonctionnement à la Fédération 
genevoise pour la prévention de l'alcoolisme (FEGPA) et une aide financière annuelle de 
fonctionnement à l'Association pour la prévention du tabagisme (APRET) pour les années 2009 à 
2012 a été voté par le Grand Conseil genevois. 
 
Il faut souligner que l’APRET et son Centre d’Information, le CIPRET-Genève, ont été 
mobilisés dans le processus d’application de la Liaf, impliquant la rédaction du projet de loi de 
subventionnement, du contrat de prestations 2009-2012, de la formulation des tableaux de bord 
et des nombreuses demandes d’informations de la Commission des finances du Grand Conseil. 
Notre Association a été accompagnée par les collaborateur-trice-s de la DGS qui l’ont soutenue 
dans ce processus. 
 
Il faut souligner que l’APRET et son Centre d’Information, le CIPRET-Genève, ont été 
mobilisés : 
 

- dans la cadre de la Cour des Comptes qui a rendu son rapport consultable sur 
http://www.ge.ch/CdC/doc/20091030_rapport_no22.pdf 
 

- Dans le cadre de la votation et de l’entrée en vigueur de la Loi sur l'interdiction de fumer 
dans les lieux publics (LIF)  http://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_k1_18.html. 

 

   
 

     
 
 
Pour rappel, le PL a été voté en Commission des finances par 10 oui et 5 non et  la Loi 2009-
2012 a été votée par le Grand Conseil. Par ailleurs 65'000.- francs correspondant à la campagne 



 

de février 2008, lors de la votation sur l’Initiative « Lieux publics sans fumée » relayant le mot 
d’ordre du Grand Conseil et du Conseil d’Etat, ont été retirés du budget 2009. 
 
Activités  réalisées non inscrites dans le tableau de bord 2009 
 
Développement du réseau avec participation aux séances dans les instances suivantes : 
commission fédérale prévention du tabagisme, Office fédéral de la santé publique (OFSP), 
Direction générale de la santé (DGS-DARES), Fédération suisse des médecins (FMH), Société 
suisse de santé publique, Association suisse pour la prévention du tabagisme (AT-Berne), Forum 
romand tabagisme, Institut suisse de prévention de l’alcoolisme et autres toxicomanies ISPA, 
Groupement romand d’études des addictions (GREA), Hôpitaux universitaires de Genève 
(HUG), Groupe liaison prévention jeunesse (GPLJ), comité Fourchette Verte. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

Pour mener à bien les missions définies dans le Contrat de 
partenariat, le CIPRET-Genève a développé, en 2009, les activités 
suivantes en rapport avec : 
 
 
1. Mise en œuvre d'actions pour retarder l’âge d’une éventuelle consommation de tabac 
Retarder l’âge d’une éventuelle consommation de tabac auprès des jeunes en synergie avec l'objectif de "retarder 
l'âge de la première consommation d'alcool" du Plan cantonal de promotion de la santé et de prévention du 
Département des affaires régionales, de l'économie et de la santé 
 
Campagne « La Classe a voté » avec affichage TPG et flyers - décembre 2008 - janvier 2009 
- Bus et Trams TPG - Cinémas - Quotidiens gratuits - Flyers et affiches 
 

  
 

   
 

              
 



 

 
Cité des Métiers 24 au 29 novembre 2009 – Stand Village Carrefour Prévention 
+ lancement du site www.jkiffe.ch avec Conférence de presse, concours, cartes de visite et 
dias cinémas en 2010 
 

 
 
Par des jeunes pour des jeunes ! (extraits du Communiqué de presse) 
 

www.jkiffe.ch : un site dédié aux 12‐22 ans avec musiques, vidéos, photos, liens « sorties et divertissement », 
concours, et… messages de prévention contre le tabagisme et l'alcoolisme ! Les jeunes internautes naviguent dans 
un univers virtuel en se déplaçant dans une chambre, la rue, un bar et d'autres lieux.  
 

Le CIPRET‐Genève (Prévention tabagisme), la FEGPA (Fédération genevoise pour la prévention de l’alcoolisme) 
et Damien Magat, créateur du site et webmaster, ont le plaisir de vous annoncer le lancement de www.jkiffe.ch dans 
le cadre de la Cité des Métiers et de la Formation (Palexpo du 24 au 29 novembre). «La prévention par les pairs» 
n’est pas un vain mot ! Nos associations, avec le soutien de la République et canton de Genève, ont collaboré avec 
Damien Magat, jeune bachelier et étudiant à l’EPFL, pour créer ce site. Son contenu attractif utilise un langage et 
un style proches des jeunes afin de les rendre attentifs aux risques de la cigarette et de l'alcool. "Mon but était de 
faire un site sur lequel les jeunes auront envie d'aller. Du coup il a fallu jongler entre le contenu multimédia et la 
partie prévention pour que l'un n'aille pas sans l'autre et que l'internaute se sente bien dans cet univers." (Damien 
Magat) www.jkiffe.ch est un site ludique et interactif qui sera constamment enrichi. Il est appelé à intégrer d’autres 
lieux de vie, comme les centres de loisirs, l’école, la place de travail. Chaque trimestre, un concours sera proposé 
online avec des voyages, des billets de spectacles et d’autres très beaux prix. Ils récompenseront des productions 
audio et vidéo sur différents thèmes de prévention proposés par les jeunes. Premier concours 2009, valeur 2'000.‐ 
francs, avec iPod classic, iPod touch, iPod nano et 55 places de cinéma (flyers disponibles et à déposer dans l’urne 
sur le stand du Village Carrefour Prévention à Palexpo, du 24 au 29 novembre). 
 
8 interventions en milieu scolaire, en partenariat avec le Service de santé de la jeunesse et 
en milieu extra-scolaire 
 

- Aimée Stitelmann : exposé avec 3 jeunes  
- Maturité fédérale : débat  
- Foyer Ecureuil-Guéry : animation soirée avec pensionnaires 
- Ecole Internationale Ferney Voltaire : images, clips et débat  
- Ecole Toeppfer / Andrew :exposé avec 2 camarades suite à démarche personnelle aux MDC    
- SCAT Franchises : Film + Débat  28/ 05 
- Ecole Educateur Petite enfance :  Séances préparatoires pour événement mai 2010  
- CO Jean Piaget  
 
+ nombreuses interventions en collaboration avec la FEGPA sur les thèmes des préventions 
du tabagisme, de l’alcoolisme et du cannabis. 
 
 
 
 
  



 

2. Information de la population genevoise 
 
2.1 Assurer l’accueil à l’arcade de Carrefour Prévention 
 
2.1.1 Assurer l'accueil à l'arcade de Carrefour Prévention par des entretiens individuels, de 
groupes et téléphoniques 
 
L’accueil à l’arcade Carrefour Prévention est toujours partagée entre le CIPRET-Genève et la 
FEGPA. Un public diversifié se déplace pour prendre de la documentation ou demander des 
renseignements sur divers sujets en relation avec les dépendances, les problèmes d’alimentation 
ou toute autre question ayant trait à la promotion de la santé.  
 
Les demandes relevées spécifiquement pour le CIPRET-Genève se sont élevées à 2'100 
demandes  individuelles par téléphone,  2'500 échanges courriels  et à 1’300 visites et 
4'000 personnes visitant l’Arcade avec parfois prises de matériel sans intervention. 
                
Des groupes de jeunes sont régulièrement accueillis pour des discussions sur des thèmes liés à la 
prévention et à la promotion de la santé. 
 
L’ADiGe (Antenne des Diététiciens Genevois) tient une permanence les premiers mercredis du 
mois entre 17h et 19h. A partir de 2010, cette permanence se rétablit à un rythme d’une fois par 
semaine. 
 
 
2.1.2 Mettre à disposition une documentation actualisée, répondre aux courriels et mettre à 

jour les sites www.prevention.ch et www.cipret.ch 
 
Parmi les documents édités par le CIPRET-Genève (existe aussi en version électronique sur 
les sites www.cipret.ch  et www.prevention.ch) : 
 

    
 
 
 
 
 
 



 

 
Sites  www.cipret.ch  et www.prevention.ch  
 
Le site www.cipret.ch  a été fonctionnel à la fin 2006. Il est alimenté régulièrement par les 
actions menées par le CIPRET-Genève, les échos des médias et l’information plus large quant à 
la prévention du tabagisme. Nous avons établi de nombreux liens qui permettent un accès rapide 
aux meilleurs sites suisses et étrangers. 
 
26’000   www.cipret.ch 
Analysed requests from Tue-21-Apr-2009 17:29 to Tue-30-Mar-2010 01:05 (342.32 days). 
(Figures in parentheses refer to the 7-day period ending 30-Mar-2010 02:24). Successful 
requests for pages: 26,273 (531)  
 
Le site www.prevention.ch, créé en 1966 est plus large et toujours très fréquenté.  
 
3'500'000   www.prevention.ch  
Analysed requests from Mon-27-Apr-2009 17:46 to Tue-30-Mar-2010 01:59 (336.34 days). 
(Figures in parentheses refer to the 7-day period ending 30-Mar-2010 02:09). Successful 
requests for pages: 3,566,885 (88,483) 
 
 
2.1.3 Informer et offrir du matériel et de la documentation de prévention à la population 
genevoise, par la tenue de stands lors de manifestations 
 
Environ 53 stands ont été mis en place lors de ces différents événements.; Le CIPRET-Genève a 
aussi participé à une dizaine de stands mis en place par Nuit Blanche ? (Espaces de prévention en 
milieu festif). A noter que cette année, une action a été mise en place lors des Fêtes de Genève et 
où le CIPRET-Genève et la FEGPA ont notamment tenu un stand. 
 
58'000 personnes touchées 
 
Dans l’annexe figure la liste des manifestations sportives et culturelles soutenues sous 
forme de 4  rubriques : 
-  Manifestations sportives et culturelles ciblant tout public 
-  Manifestations ciblant les jeunes. 
-  Soutiens à de jeunes sportifs 
-  Salons, foires, manifestations diverses 
 
 
2.2 Soutenir l'engagement, dans la prévention de la consommation du tabac, des 
organisateurs de manifestations sportives et culturelles par la signature d'un contrat dont 
les clauses stipulent de ne pas promouvoir le tabac et de faire figurer le logo du CIPRET 
avec un message de prévention 
 
49 contrats ont été signés avec des clubs sportifs ou des manifestations ponctuelles.  
 
 
 
 
 



 

2.3 Assurer une formation en tabacologie dans les programmes pré et post-grades des 
filières HEdS et HETS, des écoles du Centre de formation professionnelle santé-social 
universitaire dans le domaine de la santé et du social 
 
9 filières de formation, dont 5 formations diplômantes et 4 formations continues. 
145 étudiant-e-s formés 
1 stagiaire 
10 entretiens et suivis de travaux d’études 
 
     
2.4 Informer et soutenir au sevrage du tabac dans le cadre de séances de groupes 
hebdomadaires "Mardis du CIPRET" 
 
Les Mardis du CIPRET  ont eu 5 ans en janvier 2010.  Les 38 séances proposées en 2009 ont 
accueilli 175 participations. 
 

 
 
 
3. Aide au sevrage des groupes vulnérables en collaboration avec les organismes et 

associations spécifiques 
Aider les personnes défavorisées dans leur démarche au sevrage en développant un plan d’actions destiné aux 
groupes vulnérables comprenant des personnes en situation précaire, des patients psychiatriques, des personnes  en 
milieu carcéral.  
 
5 groupes de populations vulnérables ont été touchés avec 30 interventions  et 1'500 personnes 
visées. En 2009, priorité a été donnée au travail en milieu carcéral  (prisons de Champ-Dollon et 
de la Brenaz). 
 

 Revue Dépendances décembre 2009  http://www.cipret.ch/cw2010due.pdf  



 

4. Soutien à la prévention du tabagisme dans les lieux publics, les entreprises privées et les 
collectivités publiques et privées 

 
4.1 Appuyer les directions des entreprises privées et des administrations publiques dans le 
cadre de la mise en œuvre et du suivi de l’interdiction de fumer sur le lieu de travail  par 
un programme (case management)  proposant l’accompagnement, l’information, la 
formation  à l’aide au sevrage ou l’aide au sevrage des collaborateurs candidats à l’arrêt.   
 
60 séances de coordination 
17 interventions et conférences 
 
4.2 Augmenter le nombre des entreprises et collectivités (publiques et privées) qui 
deviennent des lieux de travail sans fumée. 

 
16 entreprises et collectivités publiques et privées, dont 8 nouvelles 
13 qui deviennent effectivement des lieux de travail sans fumée 
Plus de 13'000 collaborateur-trice-s bénéficiaires 
  
 
5. Contribution au débat de santé publique 
 
5.1 Prises de position et Médias 
 
5.1.1 Prendre position sur des questions concernant la problématique du tabac 
 
Plus de 50 articles et plus de 20 présences radio-télévisées  
 
Campagne TPG d'information sur les dangers de l'exposition à la fumée passive du 31 août au 27 
septembre 2009 
 

    
 
 
5.1.2 Etablir une revue de presse avec mise sur le site internet et diffuser des informations par 
communiqués et conférences de presse 
 
Cf Pressbook sur www.prevention.ch/presse.htm 
 



 

       
 

   
 

   
 
 
5.2 Promouvoir à Genève la journée mondiale sans tabac du 31 mai de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) et mobiliser le réseau de partenaires genevois concerné 
 

 Vu le thème de l’OMS et la Suisse ayant déjà répondu 
positivement à cette demande, le choix a été fait de promouvoir la Journée mondiale de l’OMS 
par une campagne d’affichage de promotion des activités genevoises et par la collaboration à 
divers stands. 
 
 



 

Campagne SGA 31 mai et flyers Mardis du CIPRET-Genève 
 

       
 
 
 
 
 

 
 
3 interventions/stands 28 mai HUG 
 29 mai OMS 
 30 et 31 mai Stand Esplanade Saint-Antoine avec l’OMS 
 
60'000 personnes touchées 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Conclusion 
 
2009, année passionnante et historique avec une deuxième votation à 81,7% des genevoises et 
genevois qui plébiscitent la protection contre la fumée passive et l’entrée en vigueur de 
l’interdiction le 31 octobre 2009 ! 
 
2010 s’annonce tout aussi intéressante  et contrastée avec à nouveau en début d’année 2010 une 
tentative de certains de nuire au CIPRET-Genève ! Une communication à la Cour des Comptes, 
concernant la remise au Président du DARES, Pierre-François Unger, d’un Trophée à la Place 
des Affaires, le jeudi soir 4 février, sans s’être renseigné, ni auprès de nous, ni auprès de la 
Présidente de la Place des Affaires. Voilà qui frôle la diffamation voire la calomnie ! 
 
Explications : La Place des affaires a cette année institué un nouveau trophée intitulé «Visions Genève» qui a été et 
devrait être remis chaque année à une personne ayant particulièrement contribué à un avenir radieux de Genève. 
Cette année, la Place des affaires et sa Présidente, Mme Enza Testa Haegi, ont décidé de distinguer la politique de 
prévention du tabagisme passif, largement reconnue par la population genevoise, notamment lors des deux dernières 
votations populaires. En ce sens la Place des affaires a désigné comme lauréat de ce premier trophée M. Pierre-
François Unger, en charge du Département des affaires régionales, de l'économie et de la santé (DARES). 
 

  
 

Extraits de l’échange de lettres (3 lettres in extenso sur http://www.cipret.ch/cdcmars2010.pdf ) 
 

Lettre de la Cour des Comptes du 17 mars 2010  
La Cour des comptes a reçu une communication relative à de possibles irrégularités dans le cadre de la 
participation de l'APRET à la remise de trophées lors de la manifestation «Place des affaires 2010». 
 

Notre réponse de l’APRET-CIPRET-Genève du 19 mars 
Nous ne pouvons malheureusement pas répondre aux nombreuses questions que vous nous posez suite à une 
communication que vous avez reçue, celle-ci s'appuyant apparemment sur de fausses informations.  
En effet la Place des affaires a cette année institué un nouveau trophée intitulé « Visions Genève» qui a été et 
devrait être remis chaque année à une personne ayant particulièrement contribué à un avenir radieux de Genève. 
Cette année la Place des affaires et sa Présidente, Mme Enza Testa Haegi, ont décidé de distinguer la politique de 
prévention du tabagisme passif, largement reconnue par la population genevoise, notamment lors des deux 
dernières votations populaires. En ce sens la Place des affaires a désigné comme lauréat de ce premier trophée M. 
Pierre-François Unger, en charge du Département des affaires régionales, de l'économie et de la santé (DARES). 
En ce qui concerne notre Association, elle a été simplement invitée par la Place des affaires et sa Présidente à 
participer à cette remise du trophée. Cette simple participation ponctuelle n'a été l'objet d'aucun contrat, ni d' 
aucune participation financière. 
 
Réponse de la Cour des Comptes par lettre du 29 mars 2010 
Nous vous remercions de son contenu et vous informons que la Cour des comptes a décidé de ne pas entrer en 
matière sur ce dossier, ce qui a été dûment notifié à l'auteur de la communication. 
 
 



 

Mais heureusement, il y a les organismes et celles et ceux qui construisent Genève et la 
Suisse : 
 

- Les citoyennes et citoyens genevois qui ont plébiscité massivement la protection contre le 
tabagisme, et cela à 2 reprises. 

 

- l’OMS qui célébrera, le 31 mai 2010, la Journée mondiale sans tabac sur le thème 
consacré au tabagisme des femmes 

 

- La Ligue pulmonaire suisse avec l’Alliance qui, le 25 mai 2009, a lancé l’Initiative 
populaire fédérale « Protection contre le tabagisme passif » et qui pouvait annoncer, le 
mardi 30 mars 2010, que l’Initiative avait récolté, en 10 mois, 120'000 signatures. Le 
CIPRET-Genève soutient cette initiative. 

 
Fort du soutien de cette très large majorité de la population, le CIPRET-Genève poursuit 
sa mission de prévention du tabagisme notamment auprès des jeunes, des groupes vulnérables 
, des entreprises et organismes privés et publics, avec la présence renouvelée sur le terrain par 
de très  nombreux stands et autres interventions, avec la formation, l’information et le relais 
médiatique et l’offre à l’ensemble de la population genevoise des Mardis du CIPRET-Genève qui 
fêtera ses 5 ans en 2010, en attendant les 20 ans du CIPRET-Genève en 2011. En effet, un 
certain 1er avril 1991, le CIPRET-Genève démarrait ses activités reconnues efficaces et 
efficientes par le Président de la Cour des Comptes, lors de la Conférence de presse prséentant 
le Rapport nous concernant ! 
 
Mes remerciements vont aux membres du Comité de l’APRET, à son Président Jean-Luc Forni, 
au Trésorier Philippe Battiaz, ainsi qu’à Corinne Wahl, coordinatrice du Centre de Tabacologie 
du CIPRET-Genève, Katia Dutilleul, responsable du Secrétariat, Giannina Castillo, 
collaboratrice chargée de l’accueil à l’Arcade et de la tenue de la comptabilité sous la férule de 
Schéhérazade Seraoui, Christian Pidoux, réviseur des comptes , Daniel Binggeli 
(Communication), Gonzague Berthet (maintenance informatique), ainsi qu’aux collaborateur-
trice-s de la FEGPA (Fédération genevoise pour la prévention de l’alcoolisme) et de Carrefour 
Prévention, pour la coordination des différents stands. 
 
Pour terminer, chapeau bas à notre Ministre de la santé Pierre-François Unger qui a cessé 
de fumer le 27 mai 2005 et qui est toujours ex-fumeur . 
 

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

  
Genève, le 12 avril 2010 Dr Jean-Charles Rielle 
 Conseiller national, médecin responsable du CIPRET-Genève 
 
 



 

 
ANNEXE 
 
 
 
Soutien à des manifestations tout public 
 
Festival Voix de Fête 
Tournoi de foot – Grand –Lancy 
Course du vignoble (Soral) 
Courir pour Aider 
Tour pédestre du canton 
Manifestation de Lancy Natation 
56e championnat de Suisse de pétanque en 
triplette 
Fête cantonale des musiques 
Beach Party (1er août Vengeron) 
Swiss open (tennis en fauteuil roulant) 
Run to Run (Course à  Travers  Carouge) 
Championnat de tennis ATP (Drizia-
Miremont) 
Seconde Lecture 
Festival Bimbadaboum 
Marathon d’aérobic contre le cancer 
Fête aux Pâquis (La Rue est à Vous) 
Les 24heures de Genève (association BEP) 
Festiverbant 
Festival Tambour Battant 
La Teuf  (Bateau Genève) 
 

 
Soutien à des manifestations pour jeunes 
 
Une soirée d’hiver (commune de Bernex) 
Traverses Musicales 
Tournoi scolaire d’hockey sur glace 
4 Soirées  Events /Halifax (Palladium) 
Championnat Pony Games 
Bal école d’ingénieurs (Eig- Hes) 
Soirée concours de salsa (Salsa Geneva Cup) 
La Horde de barbarie (jeux de société) 
Festival Vernier-sur-Rock 
Festival le Monniati 
Festival Plein Les Watts 
Meeting de boxe (Palladium) 
Grouna Festival 
Hip Hop Commun’ikations (Lancy) 
Le Phare de Minuit 
Soirée Etudiants en géologie 
Soutien à La Boîte à Boulots 
 

 
Soutien à des sportifs /clubs sportifs 
 
Tour de France à la Voile (équipe genevoise 
du CER) 
Soutien au Geneva Devil’s (basket) 
Soutien au Stade Genève 
Soutien au Triathlon Club de Genève 
Soutien à l’Association genevoise de 
gymnastique 
Soutien au Badminton Club de Genève 
Soutien au Chênois Volley Ball 
Soutien au Genève Natation 
 

 
Prévention lors de foires/grandes 
manifestations 
 
Salon voyages, sports et loisirs 
Place des Affaires 
Salon du Livre 
Fête de l’Espoir 
Lake Parade 
Fête du 1er août (Bastions) 
Asphaltissimo 
Vogue de Carouge 
Fête  de la communication (La Pastorale) 
Course de l’Escalade 
Supercross 
Skiville 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


