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Demande d’adhésion collective au 
Forum pour la prévention du 
tabagisme dans les institutions de
santé suisses. 

Préambule:

Les institutions sanitaires jouent un rôle essentiel dans la prévention et dans le 
traitement des maladies liées au tabac.
Le Forum pour la prévention du tabagisme dans les institutions de santé suisses 
(FTGS) soutient la formation d’un réseau de contacts et l’échange régulier d’infor-
mations entre les institutions, les professionnels et parties intéressées à ce thème.
FTGS promeut la diffusion et la mise en pratique à long terme de concepts 
reconnus au niveau national et international pour les institutions sanitaires, 
garantissant ainsi une qualité équivalente dans les diverses institutions.

FTGS collabore avec les autres partenaires et organisations nationales et inter-
nationales qui partagent le double objectif de la prévention de l’usage du tabac 
(sous toutes ses formes) et de la promotion de la santé.
FTGS est membre de l’organisation globale sans but lucratif dénommée «Global 
Network for Tobacco Free Healthcare Services «, association internationale 
indépendante sans but lucratif au sens du droit suisse, qui a comme objectif 
primaire d’élaborer une stratégie commune entre services sanitaires au niveau 
mondial pour la prévention et l’élimination de l’usage du tabac.

Les institutions membres du FTGS utilisent annuellement les instruments d’auto 
évaluation mis à disposition par FTGS/GNTH pour développer la qualité des 
politiques anti-tabac adoptées dans les instituions sanitaires. Les membres du 
FTGS refusent tout support, sponsoring où n’importe quel autre lien avec 
l’industrie du tabac.
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Par la présente nous faisons une demande d’adhésion collective au Forum pour la prévention du 
tabagisme dans les institutions de santé suisses: 

Veuillez envoyer cette candidature électroniquement et par courrier à l‘adresse suivante: 

Forum Tabakprävention in Gesundheitsinstitutionen Schweiz FTGS
Geschäftsstelle FTGS
8000 Zürich 

E-Mail: ftgs_geschaeftsstelle@ftgs.ch

Le conLe conseil d'administration de la FTGS statuera sur votre candidature conformément aux statuts et vous vous 
prononcerez ensuite par écrit sur informer la décision. En cas de décision positive, nous paierons le droit d'entrée de 
CHF 250.– ainsi que la cotisation annuelle de CHF 450.– pour une adhésion collective régulière (établissement de 
santé / organisme de santé). Si vous adhérez après le 1er juillet, le montant à payer est réduit.
Contribution environ la moitié de la cotisation annuelle.

Nr.  Information

1. Nom de la structure sanitaire

2. Adresse (rue, CP, Ville, Canton)

3. Personne de référence pour le Forum (prénom, nom, fonction, tel, E-mail)

4. Site web de la structure sanitaire

5. Signature/Lieu/Date (Membre du Bureau exécutif (ou nom de la fonction correspondante)
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