Journée mondiale et nationale sans tabac de l’OMS
« Les professionnels de la santé contre le tabac »
Mardi 31 mai 2005
Activités Mai 2005 du CIPRET-Genève et d’OxyGenève, en collaboration
avec les Hôpitaux universitaires de Genève, le Service de santé de la jeunesse, l’Université
de Genève, la Haute Ecole de Santé, le Centre de formation professionnel santé-social
et le Comité genevois d’Initiative populaire cantonale constitutionnelle
« Fumée passive et santé »
dans le cadre de la Journée mondiale et nationale sans tabac du 31 mai 2005
A consulter sur le site http://www.prevention.ch/fp2005.htm

Programme
Du 9 mai au 5 juin
Grande campagne d’information et de sensibilsation de la population genevoise sur le thème de
la fumée passive (campagne faisant suite à celle de décembre 2004), et sur le thème de l’OMS, sur
les Transports publics genevois (TPG, trams et bus).

Vendredi 27 mai à 10h
Conférence de presse pour le lancement du Livre édité par les Editions Georg,
Infiltration, une taupe à la solde de Philip Morris, écrit par les deux journalistes genevois
Sophie Malka et Marco Gregori, sur le thème du procès de l’Affaire Rylander.

Lundi 30 mai à 16h30
Conférence de presse avec le ministre genevois de la santé, M. le Conseiller d’Etat
Pierre-François Unger, en charge du Département de l’action sociale et de la santé (DASS), les
représentants-es de l’OMS, des Hôpitaux universitaires de Genève, des Haute écoles de santé, du
Centre de formation professionnel santé-social et du Comité d’Initiative populaire cantonale
constitutionnelle « Fumée passive et santé ».

Mardi 31 mai
-

-

Stand à l’OMS, de 11h à 14h, avec M. Francis de Riba sur le thème de la Journée dédiée aux
professionnels-elles de la santé contre le tabac
Stand toute la journée sur la Place du Molard avec récolte des signatures pour l’Initiative
« Fumée passive et santé »
Le comédien genevois Philippe Cohen se produira à 2 reprises, en théâtre d’improvisation,
dans 2 écoles genevoises de professionnels-elles de la santé et du social, prestation
organisée par Mme Corinne Wahl, infirmière tabacologue, coordinatrice du Centre de
tabacologie du CIPRET-Genève
9h30-10h15 Ecole d’Hygiénistes dentaires, bd de la Cluse 16, Genève
11h45-12h30 Aula Haute Ecole de Santé (HEDS), av. de Champel 47, Genève
8 stands sur 8 lieux des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)
Diverses activités dans les Ecoles genevoises avec les infirmiers-ières et les éducateurstrices à la santé du Service de santé de la jeunesse, en collaboration avec des groupes santé
des établissements sccolaires
Stands à l’Université de Genève
A 18h30, Assemblée générale de l’APRET-CIPRET-Genève au Service de santé de la
jeunesse (Office de la jeunesse)

