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PREVENTION :  

 

Un engagement fort en faveur de la lutte contre le tabagisme 
 

 
 

 

 

 

Paris, le 26 mars 2018 – La Ministre de la Santé, Madame Agnès Buzyn, a présenté aux côtés du Premier Ministre 

Monsieur Edouard Philippe des mesures fortes en matière de prévention. 

 

Alors que 200'000 mineurs tombent chaque année dans le piège de l’addiction au tabac tendu par les 

cigarettiers, la prévention du tabagisme tient une place toute particulière dans ces mesures, notamment 

en raison des dégâts sanitaires (décès, mais aussi morbidité) et économiques que la consommation des produits 

du tabac induit : 73 000 victimes en décèdent chaque année ; elle occasionne aussi un coût social annuel de plus 

de 100 milliards d’euros !  

 

La décision gouvernementale incitant la progressive prise en charge des traitements de la dépendance du tabac au même 

titre que les autres médicaments, est un signal fort à l’attention de toutes celles et ceux qui souhaitent se libérer de leur 

addiction en étant accompagnés par un professionnel de santé. La mise en place de mesures visant les femmes enceintes 

et les jeunes sont également à souligner car près de 20% des femmes enceintes sont fumeuses et à 18 ans 44% des 

garçons et 30% des filles fument.  

 

L’Alliance contre le tabac et ses membres saluent ces nouvelles dispositions, qui viennent compléter un ensemble 

de mesures qui s’enrichit depuis quelques années déjà pour vaincre l’épidémie du tabagisme : paquet neutre pour 

protéger les jeunes du tabagisme, Moi(s) sans tabac pour aider les fumeurs à arrêter de fumer, augmentation de la 

fiscalité qui devrait permettre d’infléchir la consommation du tabagisme auprès des populations insensibles aux 

messages de prévention ; mise en place d’un fonds tabac afin de permettre aux associations et ainsi à la société civile 

de prendre toute leur place dans la lutte contre le tabac qui concerne la société dans son ensemble.  

Car comme le souligne le Pr. Loic Josseran, président de l’Alliance contre le tabac « cette épidémie industrielle 

volontairement entretenue par l’industrie du tabac ne pourra être combattue efficacement sans une prise de conscience 

sociale large du scandale sanitaire qu’elle représente déjà ».  

 

La consommation de tabac semble montrer des signes d’essoufflement auprès des plus jeunes (cf étude ESCAPAD, 

OFDT) ; le baromètre santé de mai prochain, nous permettra de mieux mesurer l’efficacité de ces mesures 

complémentaires et indispensables, recommandées par la Convention-Cadre de l’OMS pour la Lutte Anti-Tabac  

(CCLAT)… 
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