
Arrêter de fumer 
Plusieurs voies mènent au succès. 
Trouvez l'offre de désaccoutumance qui vous convient.

Arrêter de fumer 



Où et quand 
Offre en ligne via e-platforme Teams
 - Mardi 1er mars 2022, de 19h à 21h
 - Mardi 23 août 2022, de 19h à 21h

Ligue pulmonaire bernoise, Chutzenstrasse 
10, 3007 Berne
 - Lundi 16 mai 2022, de 19h à 21h

Salle paroissiale, Frutigenstrasse 22,  
3600 Thoune
 - Jeudi 27 octobre 2022, de 19h à 21h

Les soirées de motivation se déroulent en 
allemand. Les offres en français dans la  
région de Bienne sont disponibles sur de-
mande. 

Frais
Votre participation à la soirée de motiva-
tion est gratuite, elle est financée par la 
Ligue pulmonaire bernoise.

Inscription 
Tél.: +41 31 300 26 26
e-mail: rauchstopp@lungenliga-be.ch

La soirée de motivation aura lieu à partir 
de cinq inscriptions.
La date limite d'inscription est le 20.02.22; 
08.05.22; 14.08.22; 16.10.22.

Arrêter de fumer

C'est toujours le bon moment pour arrêter de fumer. Les conseillères et 
conseillers certifiés de la Ligue pulmonaire bernoise sont heureux de 
vous accompagner, dès votre premier désir d'arrêter de fumer jusqu'à 
une vie sans tabac. Nous allons faire ce chemin ensemble!

Soirée de motivation 

Voulez-vous devenir non-fumeuse ou 
non-fumeur, mais vous ne savez pas com-
ment vous y prendre? 

Lors de la soirée de motivation, nous ré-
pondons à vos questions majeures, renfor-
çons votre motivation et vous informons:
 - sur le thème du tabac, de la nicotine et 

de l’addiction;
 - sur les différentes méthodes de sevrage 

tabagique;
 - sur des conseils et astuces éprouvés sur 

la voie d'une vie sans tabac. 



Consultation individuelle 

Vous souhaitez un soutien lors des consul-
tations individuelles? 

Lors des consultations individuelles, vous 
préparez votre sevrage tabagique avec les 
conseillères et conseillers spécialisés et 
vous êtes accompagné/e pendant les pre-
mières semaines de votre vie sans tabac. 
Vous recevez un livret avec de nombreux 
exercices et conseils.

Lors de la consultation, vous pouvez dis-
cuter des sujets qui vous tiennent parti-
culièrement à cœur. Par exemple:
 - Comment adopter de nouvelles  

habitudes?
 - Comment gérer les symptômes de  
sevrage et la prise de poids?

 - Comment prévenir les rechutes? 
 

Où et quand 
Nous offrons des conseils pour arrêter  
de fumer à Berne, Bienne et Thoune, et 
sur demande à Berthoud, Interlaken, 
Langenthal et Langnau ou par chat vidéo. 
Vous pouvez commencer à tout moment.

Frais
Quatre consultations d’environ 60 mi-
nutes et deux consultations téléphoniques 
de suivi après 6 et 12 mois coûtent  
CHF 150.00. La Ligue pulmonaire bernoise 
vous remet également un livret gratuit. 
Chaque consultation supplémentaire coûte 
CHF 50.00.

Vérifiez auprès de votre caisse-maladie si 
elle prend en charge les frais. 

Inscription 
Tél.: +41 31 300 26 26
e-mail: rauchstopp@lungenliga-be.ch

Il n'y a pas deux personnes identiques. Les chemins qui mènent à une vie 
sans tabac sont tout aussi variés. 



Cours en groupe 

Vous souhaitez emprunter la voie d'un 
avenir sans tabac avec le soutien d’un 
groupe?

Pendant le cours en groupe, vous prépa-
rez votre sevrage tabagique et vous vous 
échangez avec les autres participantes et 
participants. 
Au cours de quatre rendez-vous, vous 
partagez vos idées au sein du groupe  
selon l’adage de l’union fait la force. Les 
cours en groupe sont interactifs, informa-
tifs et animés par des conseillères et 
conseillers anti-tabac. Vous recevez un  
livret avec de nombreux exercices intéres-
sants et des informations.

Où et quand
Offre en ligne via e-platforme Teams
 - Mardi 15 mars 2022, de 19h à 21h
 - Mardi 22 mars 2022, de 19h à 21h
 - Mardi 29 mars 2022, de 19h à 21h
 - Mardi 5 avril 2022, de 19h à 21h

Salle paroissiale, Frutigenstrasse 22,  
3600 Thoune
 - Jeudi 10 novembre 2022, de 19h à 21h
 - Jeudi 17 novembre 2022, de 19h à 21h
 - Jeudi 24 novembre 2022, de 19h à 21h
 - Jeudi 1er décembre 2022, de 19h à 21h

Les cours en groupe se déroulent en  
allemand. Les offres en français dans la 
région de Bienne sont disponibles sur  
demande. 

Frais 
Quatre cours de 120 minutes chacun plus 
deux consultations téléphoniques de suivi 
après 6 et 12 mois coûtent CHF 150.00. 
Vous recevez également un livret gratuit.

Vérifiez auprès de votre caisse-maladie si 
elle prend en charge les frais.

Inscription 
Tél.: +41 31 300 26 26
e-mail: rauchstopp@lungenliga-be.ch

Le cours en groupe aura lieu à partir de 
cinq inscriptions.
La date limite d'inscription est le 6 mars 
2022 resp. le 30 octobre 2022.

Nous comprenons les problèmes d'addiction et offrons une chance à toutes 
celles et tous ceux qui souhaitent devenir non-fumeuses ou non-fumeurs. 



Vous souhaitez arrêter de fumer de votre propre chef? Informez-vous sur  
www.liguepulmonaire-be.ch/arreter-de-fumer ou découvrez plus de détails sur  
www.stopsmoking.ch/fr.

Faites-le pour vous! 

Nous sommes convaincus des avantages sanitaires 
d'une vie sans tabac. 



SIÈGE

LUNGENLIGA BERN
LIGUE PULMONAIRE BERNOISE
Chutzenstrasse 10
3007 Berne

Tél. +41 31 300 26 26
Fax +41 31 300 26 25

info@lungenliga-be.ch
www.liguepulmonaire-be.ch

Votre don est précieux

Compte CCP 30-7820-7
IBAN CH 04 0900 0000 3000 7820 7

CENTRES DE CONSEIL 
(numéro de téléphone, fax et 
e-mail : voir Siège)

Chutzenstrasse 10
3007 Berne

Bahnhofstrasse 2
2502 Bienne

Marktgasse 1
4900 Langenthal

Aarefeldstrasse 19
3600 Thoune

SATELLITES

En plus des centres de conseil, la 
Ligue pulmonaire bernoise dispose 
de bureaux satellites dans les loca-
lités de Berthoud, d’Interlaken et 
de Langnau, où des consultations 
peuvent être organisées sur de-
mande
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Scanner pour plus d’informations sur les dons
ou visiter www.liguepulmonaire-be.ch/donations


