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 Loi de santé : Un grand pas vers la première 

génération sans tabac ! 
_________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

Quarante et une organisations représentant les victimes du tabac saluent les avancées remarquables 
obtenues dans la lutte contre le tabagisme avec l’adoption du projet de loi de modernisation du 
système de santé. Malgré les pressions multiples des lobbies du tabac, l’intérêt général a prévalu. Les 
41 organisations appellent à la confirmation définitive et à la mise en œuvre rapide de ces mesures.  
 
Paris, le 1er décembre 2015 – Le projet de loi de modernisation du système de santé, adoptée par les 
députés lors du vote solennel le 1er décembre de la loi de modernisation du système de santé, constitue une 
date de référence dans l’histoire de la lutte contre le tabagisme.  
 
De nombreuses mesures, susceptibles de se renforcer les unes les autres, ont été adoptées. Elles visent 
en premier lieu à prévenir le tabagisme des jeunes, par la suppression des arômes attractifs, par  
l’instauration d’un paquet neutre, par la suppression de la promotion du tabac sur les lieux de vente, par la 
protection des enfants dans les véhicules, par un renforcement de l’interdiction de vente aux mineurs, par 
des mesures d’information et de sensibilisation. Viendront en appui des dispositions d’aide à l’arrêt pour 
les fumeurs et un contrôle effectif des activités d’influence de l’industrie du tabac. 
 
Les 41 organisations représentatives des victimes du tabac saluent cette avancée remarquable. En dépit d’un 
lobby disposant de moyens démesurés et agissant de manière continue, l’intérêt général a in fine prévalu.  
Aujourd’hui, les 41 organisations demeurent vigilantes et appellent à la responsabilité des Sénateurs lors 
du passage du texte dans cette chambre.  
 
« Les mesures adoptées doivent être mises en œuvre sans délai grâce à la création d’un fonds de prévention 
dédié. Une augmentation significative et répétée des prix de tous les produits du tabac doit compléter le 
dispositif, condition indispensable pour lutter contre la première cause de mortalité prématurée et évitable. 
Enfin, il devient urgent d’œuvrer pour une harmonisation vers le haut  des taxes au niveau Européen »  
déclare le Pr Albert Hirsch, Président de l’Alliance Contre le Tabac.  
 
 
Liste des cosignataires 
 
- AIDES 
- Alliance Contre le Tabac, ACT 
- Alliance du Cœur 
- Association BPCO 
- Association des Acteurs Lorrains en Tabacologie, AALT 
- Association Interdisciplinaire de Recherche sur le Tabagisme en Basse-Normandie, AIRTBN 
- Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie, ANPAA 
- Association Nationale des Sages-Femmes Tabacologues Françaises, ANSFTF 
- Association Périnatalité Prévention Recherche Information, APPRI 
- Caméra Santé 
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- Collectif Interassociatif Sur la Santé, CISS 
- Collège National des Cardiologues Français, CNCF 
- Comité National Contre les Maladies Respiratoires, CNMR 
- Comité National Contre le Tabagisme, CNCT 
- Coordination Bretonne de Tabacologie, CBT 
- EméVia 
- Espace de Concertation et de Liaison Addictions Tabagisme, ECLAT 
- Fédération Addictions, FA 
- Fédération Association Nationale pour les Traitements à domicile, les Innovations et la Recherche, 
Antadir  
- Fédération Française d’Addictologie, FFA 
- Fédération Française des Associations et Amicales de malades, insuffisants ou handicapés 
 respiratoires, FFAAIR 
- Fédération Française de Cardiologie, FFC 
- Fédération Française de Pneumologie, FFP 
- Fédération Nationale de la Mutualité Française, 
- Fondation ARC pour la Recherche sur le Cancer  
- Fondation du Souffle, 
- France Réseau des Addictologues Comportementalistes et Tabacologues, FRACTAL 
- Institut Gustave Roussy, IGR 
- La Croix Rouge Française 
-  La Mutuelle des Etudiants, LMDE 
- Les Droits des Non-Fumeurs, DNF 
- Ligue Nationale Contre le Cancer, LNCC 
- Paris Sans Tabac, PST 
- Réseau des Etablissements de Santé pour la Prévention des Addictions, RESPADD 
- Société Française de Cardiologie, SFC 
- Société Française d’Hypertension Artérielle, SFHTA 
- Société Française de Santé Publique, SFSP 
- Société Francophone de Tabacologie, SFT 
- Société de Pneumologie de Langue Française, SPLF 
- Syndicat des Spécialistes des maladies du cœur et des vaisseaux 
- Syndicat National des Associations d'Assistance à domicile, SNADOM 
- Tabac et Liberté 
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A propos de l’Alliance contre le tabac 
L’Alliance contre le tabac, mise en place par le Pr. Maurice Tubiana est une fédération d’associations regroupant aujourd’hui une trentaine de membres et de personnalités intervenant 
dans la lutte contre le tabagisme qui contribue, aux niveaux national et international, à l’application des recommandations de la Convention-Cadre de l’OMS de lutte Anti-Tabac 
(CCLAT), signée et ratifiée par la France en 2004. L'association soutient des actions d’information et de prévention, promeut une application rigoureuse de la réglementation, et exhorte 
les pouvoirs publics à un engagement à la hauteur du nombre de décès que le tabagisme provoque. 
Les membres de l'Alliance : http://www.alliancecontreletabac.org/nos_membres.html 
Association d'Aide aux Victimes du Tabagisme - AAVT  ; Association des Acteurs Lorrains en Tabacologie - AALT  ; Association Interdisciplinaire de Recherche sur le Tabagisme en 
Basse-Normandie - AIRTBN  ; Association Nationale des Sages-Femmes Tabacologues Françaises - ANSFTF ; Association Périnatalité Prévention Recherche Information - APPRI ; 
Fondation ARC pour la Recherche sur le Cancer - FONDATION ARC  ; Capitole Stop Tabac - CST ; CaméraSanté ; Comité National Contre le Tabagisme - CNCT ; Fondation du 
souffle ; Coordination Bretonne de Tabacologie - CBT ; les Droits des Non-fumeurs - DNF ; Espace de Concertation et de Liaison Addictions Tabagisme - ECLAT  ; Fédération Française 
de Cardiologie - FFC ; Fédération Française des Oncologues Médicaux - FFOM  ; France Réseau des Addictologues Comportementalistes et Tabacologues - FRACTAL  ; Institut Rhônes-
Alpes Auvergne de Tabacologie - IRAAT  ; Ligue Contre le Cancer ; Mieux Vivre Sans Tabac - MVST  ; Mutuelle Nationale des Hospitaliers - MNH ; Observatoire Sanitaire et Social des 
Activités Festives - OSSAF ; Paris Sans Tabac - PST ; Réseau de Préventions des Addictions - RESPADD ; Société de Française de Tabacologie - SFT ; Société Française de Santé 
Publique - SFSP ; Tabac et Liberté - T&L  


