Présentation institutionnelle des signataires

Alliance Contre le Tabac, ACT
L’Alliance contre le tabac, mise en place par le Pr. Maurice Tubiana est une confédération
d’associations regroupant aujourd’hui une trentaine de membres et de personnalités
intervenant dans la lutte contre le tabagisme qui contribuent, aux niveaux national et
international, à l’application des recommandations de la Convention-Cadre de l’OMS pour la 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.
Pour plus d’informations : www.alliancecontreletabac.org

Alliance du Cœur
20 ans d’engagement contre les maladies cardiovasculaires. L’Alliance du Cœur regroupe une
fédération et une vingtaine d’associations, rassemblant à ce jour 7 000 adhérents.
Ses principales missions :
♡ Développer la prévention par l’information
♡ Aider à la réadaptation des malades
♡ Améliorer la prise en charge des urgences cardiaques.
Pour plus d’informations : http://www.alliancecoeur.fr/

Association des Acteurs Lorrains en Tabacologie, AALT
L’Association des Acteurs Lorrains en Tabacologie, membre de l’Alliance contre le tabac, a pour
objet de faciliter :
- la rencontre et la concertation en Lorraine entre les différents acteurs et structures qui concourent
à la lutte contre le tabagisme,
- la coordination des actions locorégionales,
- la recherche et les études en matière de tabagisme au niveau régional,
- le relais avec les instances locales, nationales et internationales,
- les formations dans le domaine de la tabacologie,
- et plus généralement de promouvoir toute action ayant pour objet de faire régresser la consommation de tabac en
Lorraine, en coordination avec les acteurs en charge des autres addictions.

Association Interdisciplinaire de Recherche sur le Tabagisme en Basse-Normandie, AIRTBN

Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie, ANPAA
L'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie - ANPAA - a
pour objectif de promouvoir et contribuer à une politique globale de prévention
des risques et des conséquences des usages , usages détournés et mésusages
d'alcool, tabac, drogues illicites et médicaments psychotropes, pratiques du jeu
excessif et autres addictions sans produit. Elle s'inscrit dans un continuum prévention - intervention précoce - réduction
des risques - accompagnement et soins dans une perspective globale, psychologique, biomédicale et sociale. Elle
anime des équipes de prévention et gère des centres de soins en métropole et à l'Ile de la Réunion.
Pour plus d’informations : http://www.anpaa.asso.fr/

Association Nationale des Sages-Femmes Tabacologues Françaises, ANSFTF
L’association a été créée en 2005 à la suite des recommandations établies dans
le cadre du label « Maternité sans tabac ». L’association propose une information
aux sages-femmes sur les risques liées au tabac notamment dans le cadre de la
grossesse et des réponses pratiques pour les femmes qu’elles accompagnent.

Association Périnatalité Prévention Recherche Information, APPRI
L’Association Périnatalité Prévention Recherche Information est une association à but
non lucratif (loi 1901) créée en 1984 par le Professeur Michel-Henri Delcroix.
L'association vise à assister les professionnels de santé (gynécologues, obstétriciens,
sages-femmes, anesthésistes, pédiatres, puéricultrices mais aussi dentistes, médecins
généralistes, kinésithérapeutes, psychologues) dans leurs conseils et leur exemplarité vis-à-vis des femmes enceintes. A
cette fin, l'APPRI assure :
- une diffusion des données et études médicales sur le tabagisme ;
- des actions de communication : « Rencontres Nationales » annuelles en direction des professionnelles, actions auprès
du grand public ;
- des actions de formation auprès des professionnels de santé et de la périnatalité notamment.
Pour plus d'informations : http://www.appri.asso.fr/

CaméraSanté
CaméraSanté utilise le cinéma pour promouvoir l'éducation à la santé et les mesures
de prévention parmi les jeunes et les populations les plus démunies.
Pour plus d’informations : www.camerasante.org/

Collectif Interassociatif Sur la Santé, CISS
Le Collectif Interassociatif Sur la Santé (CISS) regroupe plus de 40 associations
nationales intervenant dans le champ de la santé, à partir des expériences
complémentaires de personnes malades et en situation de handicap, de
consommateurs, de familles et de personnes âgées. Qu’il s’agisse des droits en matière
de recours aux soins ou des revendications pour placer l’humain au cœur de notre
système de santé, le CISS se veut porte-parole et conseil de chacun des usagers, dans
une démarche collective et solidaire pour garantir l’accès de tous à des soins de
qualité.
- Représenter et défendre les intérêts communs de tous les usagers du système de santé est l’une de nos priorités.
- Former les représentants des usagers, qui siègent dans les instances hospitalières ou de santé publique, est une autre
de nos prérogatives.
- Observer et veiller au bon fonctionnement et à l’équité du système de santé est aussi au cœur de nos missions. Le
CISS est un acteur attentif à l’organisation et à la qualité des soins, pour garantir une prise en charge optimale des
personnes.
- Informer et communiquer sont enfin deux piliers de l’action militante du CISS : notre savoir-faire, le faire savoir !
Pour plus d'informations : www.leciss.org

Collège National des Cardiologues Français, CNCF
Le Collège National des Cardiologues Français est né en 1988 de la fédération des
associations de cardiologues et regroupe 2 690 membres répartis dans 33 associations
régionales.
Il a été conçu pour rassembler les compétences de la cardiologie libérale et pour
développer :
- l'épidémiologie, la recherche clinique, les registres,
- la formation continue,
- la communication.
Le Collège, depuis sa création, a été à l'origine de nombreuses études cliniques.
Il organise deux Congrès annuels et est présent lors des Congrès internationaux.
Pour plus d’informations : http://www.cncf.eu/

Comité National Contre les Maladies Respiratoires, CNMR
Le Comité National contre les Maladies Respiratoires (CNMR) est une association créée en 1916
par Léon Bourgeois initiateur de la lutte anti - tuberculeuse en France, pour soigner les « Poilus »
gazés dans les tranchées. Le prix Nobel de la Paix lui sera d’ailleurs attribué en 1920 pour son
œuvre sociale.
L’histoire du CNMR s’est longtemps confondue avec celle de la Tuberculose, mais l’association a
évolué avec les priorités de santé publique notamment la nécessité de lutter activement contre
le tabagisme, facteur de risque majeur des pathologies broncho pulmonaires.
Son activité s’organise quotidiennement autour de deux axes de travail avec pour objectifs la
promotion de la santé respiratoire et de la protection des poumons :
- information et prévention des pathologies respiratoires et de leurs facteurs de risque
- aide sociale aux malades respiratoires dont les conditions socio-économiques font obstacle à la guérison.
Ces missions sont relayées dans toute la France par un réseau actif de comités départementaux et régionaux.
En 2011, le CNMR a été à l’initiative de la création de la Fondation du Souffle (dont il est depuis membre fondateur)
dans le but d’améliorer la lutte contre les maladies respiratoires en fédérant différents acteurs œuvrant dans ce
domaine.

Comité National Contre le Tabagisme, CNCT
Le Comité National Contre le Tabagisme, fondé en 1868, est la première association qui
s'engage et agit pour la prévention et la protection des personnes face aux méfaits du
tabac et aux pratiques de l'industrie. En France, le tabagisme reste la première cause de
mortalité prématurée et évitable. Pour lutter contre ce fléau, le CNCT mène des actions
de prévention afin de sensibiliser sur ces dangers et des actions de plaidoyer pour faire adopter et respecter des
mesures de protection efficaces. Le CNCT est membre fondateur de l'Alliance Contre le Tabac.
Pour plus d'informations : www.cnct.fr

Coordination Bretonne de Tabacologie, CBT
La coordination bretonne de tabacologie a pour but :
- de faciliter la diffusion des connaissances en tabacologie et leurs applications,
- de participer à la recherche scientifique sur le tabac, son usage et conséquences, la
dépendance tabagique et les conduites apparentées.
L'association développe les activités suivantes :
- organisation d'un congrès régional annuel de tabacologie (en 2016 : Tabac et VIH, à Rennes)
- organisation d'échanges de pratiques entre les acteurs de terrain en tabacologie, communication autour d'actions
pour la journée mondiale sans tabac.
- être relais auprès des professionnels auprès de l'ARS Bretagne

EméVia
EméVia est le 1er réseau de mutuelles étudiantes en France. EméVia (ex USEM) est un
réseau national des mutuelles étudiantes de proximité. Les mutuelles étudiantes de
proximité ont trois missions principales :
- La gestion du régime étudiant de Sécurité Sociale.
- L'offre de garanties complémentaire santé.
- La mise en place d'actions en promotion de la santé.
Emévia gère le régime de 925 000 étudiants et offre une garantie complémentaire santé à près de 250 000 d’entre
eux.
Pour plus d'informations : www.emevia.com

Espace de Concertation et de Liaison Addictions Tabagisme, ECLAT
ECLAT est une association qui fédère les structures et leurs acteurs travaillant dans le domaine
de la tabacologie et de l’alcoologie dans le cadre des conduites addictives en région NordPas-de-Calais.
Ses objectifs sont
- favoriser les informations et les recherches concernant les addictions,
- aider la population, dans le cadre d’une approche globale des addictions, à privilégier sa
santé,
- organiser la concertation entre les acteurs de santé et développer leurs compétences en
matière d’addictologie.
Pour plus d’informations : www.eclat-graa.org

Fédération Addiction, FA
La Fédération Addiction est un réseau au service des professionnels qui accompagnent les
usagers dans une approche médico-psycho-sociale et transdisciplinaire des addictions.
Aujourd’hui, elle fédère 205 personnes morales représentant plus de 700 établissements,
services (CSAPA, CAARUD, CJC, CTR, CT, ELSA, etc.) et plus de 420 personnes physiques
(médecins de ville, praticiens hospitaliers, professionnels de la prévention, du médico-social…).
Son travail a pour objectif principal l’évolution des pratiques professionnelles, aussi bien dans le
domaine de la prévention que du soin ou de la réduction des risques.
Pour plus d’informations : http://www.federationaddiction.fr/

Fédération Française d’Addictologie, FFA
La Fédération Française d’Addictologie regroupe des fédérations et associations à vocation
nationale ayant pour but l’étude, l'enseignement, la formation et la recherche dans les
différents domaines de l'addictologie, ainsi que le développement de la prévention, de la
réduction des risques, des soins, de l'accompagnement et de la réadaptation dans ces mêmes
domaines.
Elle a pour objet d’établir et maintenir les liens entre ses membres en vue de développer leurs
moyens d’action grâce à la mise en commun de leurs informations et à la coordination de leurs
programmes de travail ; d' être un lieu porteur de réflexions, propositions et avis autour des
enjeux sociétaux de prévention, de prise en charge et d'accompagnement des usagers de substances psychoactives
/ comportements addictifs, et pour l'évolution des politiques publiques ; d'organiser une réflexion commune et
indépendante sur le partage d’une culture commune, l’enseignement et la formation en addictologie de tous les
acteurs de ce champ. La Fédération coopère avec tout mouvement ou organisation ayant des objectifs similaires. Son
action se développe en toute indépendance philosophique, confessionnelle, syndicale ou politique.
Pour plus d’informations : http://www.addictologie.org/

Fédération Française des Associations et Amicales de malades, insuffisants ou handicapés
respiratoires, FFAAIR
La Fédération Française des Associations et Amicales de malades, Insuffisants ou
handicapés Respiratoires (FFAAIR), créée en 1988, rassemble à ce jour 70 associations
régionales ou locales de malades respiratoires.
Très impliquée dans le champ de la prévention et de la santé publique, elle participe aux
travaux et réflexions de nombreuses structures publiques ou privées (HAS, ARS, Inserm,
CNAMTS) et engage régulièrement des actions en son nom (Tours de France des Apnées du Sommeil, de l’Asthme, de
la BPCO). En 2008, la FFAAIR a créé, avec le soutien du ministère de la Santé après consultation de la DGS et de la
DGOS, la Charte de la personne soignée à domicile, un document de référence auquel adhère la majorité des
prestataires de matériel médical de l’Hexagone. Elle entretient de nombreux partenariats avec les sociétés savantes
(SPLF) et les associations (Fondation du Souffle, Asthme et Allergies, Association BPCO) qui œuvrent dans le domaine
respiratoire.
Pour plus d’informations : www.ffaair.org

Fédération Française de Cardiologie
La Fédération Française de Cardiologie est la première association de lutte contre les
maladies cardio-vasculaires. Animée par plus de 300 cardiologues bénévoles,
s'appuyant sur un réseau de 26 associations régionales et plus de 220 clubs Cœur et
Santé, elle s'est donnée pour mission la prévention des risques par l'information du
public, le financement de la recherche médicale en cardiologie, l'aide à la réadaptation des malades et l'incitation à
l'apprentissage des gestes qui sauvent. Après la remise de son Livre Blanc aux pouvoirs publics, la FFC entend être
désormais plus présente sur la question de la réduction des inégalités territoriales et sociales de ces maladies. Elle milite
également activement pour une meilleure prise en charge des femmes et pour assurer une véritable réinsertion sociale
et professionnelle aux personnes malades.
Pour plus d’informations : http://www.fedecardio.org/

Fédération Française de Pneumologie, FFP
Fondée en octobre 2005, La Fédération Française de Pneumologie, regroupe l’ensemble des
associations de la Pneumologie dont :
• La SPLF, Société de Pneumologie de Langue Française,
• L’APP, Association de Perfectionnement post universitaire des Pneumologues,
• Le CPHG, Collège des Pneumologues des Hôpitaux Généraux,
• Le SAR, Syndicat de l’Appareil Respiratoire,
• Le SPnH, Syndicat des Pneumologues des Hôpitaux,
• Le Collège des Enseignants de Pneumologie, CEP,
• Le CNMR, Comité National contre les Maladies Respiratoires,
• La FFAAIR, Fédération Française des Associations et Amicales de malades Insuffisants ou
handicapés Respiratoires.
et de nombreuses associations régionales et locales de pneumologues. L’objectif de la FFP est d’associer l’ensemble
de la profession dans une réponse cohérente et consensuelle aux nouvelles règles de formation et d’accréditation des
médecins.
Pour plus d’informations : http://www.ffpneumologie.org/

Fédération Nationale de la Mutualité Française
Présidée par Étienne Caniard, la Fédération nationale de la Mutualité Française (FNMF)
représente la quasi-totalité des mutuelles santé et défend leurs intérêts collectifs. Six
Français sur dix sont protégés par une mutuelle de la Mutualité Française. Les mutuelles
interviennent comme premier financeur des dépenses de santé après la Sécurité
sociale. Ce sont des organismes à but non lucratif qui ne pratiquent pas la sélection
des risques. Les mutuelles disposent également d’un réel savoir-faire médical et exercent une action d’innovation
sociale à travers un réseau de soins de 2 500 établissements et services (établissements hospitaliers, centres de santé
médicaux, centres dentaires et d’optique, établissements pour la petite enfance, services aux personnes âgées et aux

personnes en situation de handicap, etc). La Mutualité Française contribue à la prévention et à la promotion de la
santé, ainsi qu’au maintien de l’autonomie des personnes.
Pour plus d’informations : www.mutualite.fr

Fédération Association Nationale pour les Traitements à
Recherche Antadir

domicile, les Innovations et la

Créée en 1981, l’ANTADIR fédère, dans un cadre statutaire associatif, des structures
Prestataires de Santé A Domicile dénommées Services d'Assistance au Retour à Domicile
(SARD), présentes en métropole et en outre-mer.
Les SARD permettent le retour et le maintien à domicile de toute personne malade
nécessitant un dispositif médical d'aide à la vie. Dans le cadre d’une prise en charge globale,
les prestations assurées par les SARD concernent l’assistance respiratoire, la perfusion, la
nutrition entérale, l'insulinothérapie par pompe externe, le maintien à domicile, l'éducation
thérapeutique, la réhabilitation respiratoire ainsi que d'autres traitements, comme le
traitement des plaies complexes. Les missions de la Fédération ANTADIR sont également de :
- Promouvoir la recherche technique, clinique et fondamentale par la réalisation de ses propres protocoles et le soutien
aux chercheurs externes par l'attribution de prix et le financement de projets scientifiques
- Réaliser des évaluations techniques et cliniques de dispositifs médicaux ainsi que des études médico- techniques,
économiques et sociales sur des thématiques spécifiques
- Diffuser un recueil de données épidémiologiques depuis 1983 et mettre en place des cohortes sur des pathologies
ciblées
- Assurer la coordination de la matériovigilance et de la pharmacovigilance
- Développer les connaissances via l'élaboration de programmes de formation professionnelle et l’organisation de
congrès et manifestations thématiques
Pour plus d’informations : http://www.antadir.com/

Fondation ARC pour la Recherche sur le Cancer
La Fondation ARC pour la recherche sur le cancer, reconnue d’utilité
publique, est la première fondation française 100% dédiée à la recherche
sur le cancer. Son objectif : guérir deux cancers sur trois dans dix ans.
Pour plus d’informations : http://www.fondation-arc.org/

Fondation du Souffle
La Fondation du Souffle, fondation de Recherche est reconnue comme établissement
d’utilité publique par décret du 15 novembre 2011.
La Fondation est entièrement indépendante et mène à bien ses missions grâce à la
générosité de ses donateurs. Elle a pour objectif de lutter contre les maladies
respiratoires et à promouvoir la santé respiratoire. Elle rassemble sociétés savantes,
professionnels de santé et patients atteints de maladies respiratoires, et est
entièrement consacrée à la 3ème cause de mortalité en France et dans le Monde.
La Fondation du Souffle se mobilise au quotidien sur plusieurs fronts pour lutter contre
les maladies respiratoires :
- En subventionnant la recherche scientifique française en pneumologie.
- En apportant un soutien financier (via l’aide sociale) aux malades respiratoires les plus précaires.
- Et en menant des actions de prévention et d’information sur les maladies respiratoires auprès du grand public.
Pour plus d’informations : http://www.lesouffle.org/

France Réseau des Addictologues Comportementalistes et Tabacologues, Fractal
L’Association FRACTAL est née en 2004 de la tabacologie. Elle a pour objet de promouvoir
sur le territoire français, dans l’ensemble des régions, la lutte contre les addictions grâce à
une coordination accrue.
Pour plus d’informations : http://www.fractal.asso.fr

Institut Gustave Roussy, IGR
Premier centre européen de lutte contre le cancer, Gustave Roussy est un centre de
soins, de recherche et d'enseignement, qui prend en charge des patients atteints de
tout type de cancer. Expert des cancers rares et des tumeurs complexes, l'Institut fait
intervenir oncologie médicale, chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie, radiologie
interventionnelle et chirurgie reconstructrice. Gustave Roussy place l’innovation au
cœur d’une révolution humaine, scientifique et technologique pour combattre le cancer et déploie une recherche
de pointe pour favoriser les grandes découvertes. Chaque année, les 3 000 professionnels de l’Institut proposent à
47 600 patients des traitements innovants, moins invasifs, plus efficaces, permettant aussi une meilleure qualité de vie.
Pour plus d’informations : http://www.gustaveroussy.fr

La Croix-Rouge française
La Croix-Rouge française existe depuis 150 ans. Association loi 1901 et
auxiliaire des pouvoirs publics, elle réunit 58 000 bénévoles et 18 000
salariés. Ses principaux domaines d’intervention sont : l’urgence et le
secourisme, l’action sociale, la santé et l’autonomie, la formation et
l’action internationale. Elle fait également partie d’un vaste mouvement international regroupant 97 millions de
membres dans 189 sociétés nationales Croix-Rouge et Croissant-Rouge.
Pour plus d’informations : http://www.croix-rouge.fr/

La Mutuelle des Etudiants, LMDE
La LMDE, première mutuelle étudiante nationale, gère par délégation de
service public prévue par arrêté du 28 avril 2000, la Sécurité sociale de près
de 900 000 étudiants affiliés. Au-delà de la gestion de ce régime obligatoire,
la LMDE est une mutuelle, soumise aux dispositions du livre II du code de la
mutualité, proposant également une couverture complémentaire aux étudiants. La LMDE a pour ambition
d’améliorer les conditions de vie des étudiants à travers l’accès à une protection sociale de qualité, aux soins et
enfin à la prévention.
Pour plus d’informations : http://www.lmde.com/

Les Droits des Non-Fumeurs, DNF
L’association DNF, reconnue de mission d’utilité publique, intervient quotidiennement depuis
1973 pour défendre les victimes du tabagisme.
Les trois axes principales de l’action de DNF: Sensibiliser aux dangers du tabagisme ; assurer le
droit à respirer un air sans fumée de tabac ; promouvoir les mesures anti-tabac.
DNF opère en France métropolitaine et d’Outre-Mer et agit pour le contrôle du tabac dans
l’Union européenne et à l’International. Elle participe activement à la mise en application de
la Convention Cadre de Lutte Anti-Tabac de l’Organisation Mondiale de la Santé.
Pour plus d’informations www.dnf.asso.fr

Ligue Nationale Contre le Cancer, LNCC
1er financeur associatif indépendant de la recherche contre le cancer, la Ligue contre le
cancer est une organisation non-gouvernementale indépendante reposant sur la
générosité du public et sur l’engagement de ses militants. Forte de près de 650 000
adhérents et 13 000 bénévoles, la Ligue est un mouvement populaire organisé en une
fédération de 103 Comités départementaux. Ensemble, ils luttent dans trois directions
complémentaires : chercher pour guérir, prévenir pour protéger, accompagner pour aider.
Aujourd’hui, la Ligue, fait de la lutte contre le cancer un enjeu sociétal rassemblant le plus
grand nombre possible d’acteurs sanitaires mais aussi économiques, sociaux ou politiques
sur tous les territoires. En brisant les tabous et les peurs, la Ligue contribue au changement
l’image du cancer et de ceux qui en sont atteints.
Pour plus d’informations : www.ligue-cancer.net

Paris Sans Tabac, PST
Paris Sans Tabac (PST) est une association locale créée en 1991 par des enseignants et des
médecins, qui a conduit de nombreuses actions principalement envers les élèves des collèges et
lycées de Paris. PST met en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la prévention du
tabagisme en milieu scolaire en assurant une aide aux fumeurs et une protection des non-fumeurs.
Depuis 1991 et chaque année, les résultats de l’enquête PST par auto-questionnaire respectant
l’anonymat rend compte des variations, selon les plans, lois et décrets, des index de
consommation de cigarettes et de substances dérivées par les élèves parisiens scolarisés. Ces
actions sont menées avec le concours de l’Académie du Rectorat de Paris et de la CPAM.

Réseau de Prévention des Addictions, RESPADD
Le Réseau des Etablissements de santé pour la Prévention des Addictions (RESPADD) a
pour objectifs d’informer et sensibiliser les établissements de santé, sociaux et médicosociaux pour prévenir les pratiques addictives et leurs complications ; Accompagner les
établissements de santé dans l’organisation de la prise en charge des pratiques
addictives; Promouvoir une dynamique de Réseau en addictologie. Le RESPADD fédère près de 800 établissements.
Pour plus d’informations : www.respadd.org

Société Française de Cardiologie, SFC
Créée en 1937 par Charles Laubry, la Société Française de Cardiologie compte
aujourd'hui près de 5 000 membres.
Les objectifs de l’association sont les suivants:

•
•
•

développer et propager la recherche scientifique dans le domaine cardiovasculaire ;
assurer une formation continue de qualité ;

indiquer les règles du bon exercice de la pratique cardiologique notamment par l'édition de
recommandations.
Pour plus d’informations : http://sfcardio.fr/

Société Française d’Hypertension Artérielle, SFHTA
La Société Française d’Hypertension Artérielle a 30 ans. Elle contribue à la formation médicale,
notamment par l'organisation d'un Diplôme Inter-Universitaire et par la mise à disposition des médecins
de recommandations pour la pratique. La Société Française d’Hypertension Artérielle distribue
également des bourses de recherche et des allocations de recherche. Elle participe enfin à un meilleur
dépistage, traitement et contrôle de l’hypertension artérielle.
Pour plus d’informations : http://www.sfhta.eu/

Société Française de Santé Publique, SFSP

La Société Française de Santé Publique a été créée en 1877. Elle offre aux différents acteurs de
santé (professionnels : scientifiques et/ou de terrain, décideurs politiques, acteurs économiques
et du social) un cadre et des moyens pour une réflexion collective et interprofessionnelle. Cette
réflexion repose en particulier sur l'analyse critique des faits scientifiques et des pratiques professionnelles. Elle débouche
sur la formulation de propositions à l'intention des décideurs et permet d'éclairer l'opinion publique sur les enjeux, les
forces et les faiblesses des politiques publiques de santé.
Plus d’informations : www.sfsp.fr

Société Francophone de Tabacologie, SFT
La Société Francophone de Tabacologie, société savante, a pour objet de :
- promouvoir les recherches scientifiques sur le tabac, son usage, ses conséquences sur la
santé, la dépendance tabagique et les conduites apparentées ; faciliter la diffusion et
l'application de ces recherches ; promouvoir l'enseignement de la tabacologie.
Pour répondre à ces objectifs, la SFT :
- organise le Congrès national de la SFT,
- édite La Lettre de la SFT, lettre mensuelle d’information sur l’actualité tabacologique ;
- décerne chaque année le Prix du meilleur mémoire des DIU de tabacologie ;
- organise des sessions de tabacologie dans des congrès ou des formations d’associations ou de sociétés savantes
partenaires ;
- a mis en place l’action STEPS (Santé sans Tabac, Enseignement des Professionnels de Santé),
- réalise des expertises pour la DGS, l’INPES, la HAS, la CNAM...
La SFT est membre fondateur de la Fédération Française d’Addictologie et membre de l’Alliance contre le Tabac.
Pour plus d’informations : http://societe-francaise-de-tabacologie.com/

Société de Pneumologie de Langue Française, SPLF
Créée en février 1905, la Société de Pneumologie de Langue Française a pour mission
d’étudier les maladies respiratoires sous tous leurs aspects. Ses actions sont multiples :
formation et perfectionnement des pneumologues, promotion de la recherche et de
l’enseignement de la spécialité, élaboration et mise en œuvre de programmes de lutte
contre les maladies respiratoires, élaboration de recommandations pour la prise en charge
des maladies respiratoires. La SPLF a aussi vocation à mettre en place la prévention au travers
d’actions de sensibilisation, de dépistage et d’éducation thérapeutique de maladies respiratoires comme l’asthme, la
bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et les maladies professionnelles.
La SPLF exerce un rôle d’expertise scientifique auprès des institutions en charge de l’évaluation des pratiques de santé.
La SPLF compte aujourd’hui 1 500 membres. Elle collabore avec la Société Européenne de Pneumologie (ERS) et l'OMS.
Pour plus d’informations : www.splf.org

Syndicat des Spécialistes des maladies du cœur et des vaisseaux,
SNSMCV
Le Syndicat des Spécialistes des maladies du cœur et des vaisseaux a été créé en 1949. Il a pour but de défendre par
tous moyens appropriés les intérêts professionnels et moraux de ses adhérents, de représenter les cardiologues au sein
des centrales syndicales représentatives et des instances européennes de cardiologie. Il représente 25 régions et 60 %
de l’ensemble des cardiologues libéraux, soit 2 000 adhérents environ par an. Son journal Le Cardiologue, mensuel,
comporte une partie socioprofessionnelle et un cahier de formation médicale continue. Il possède une structure de
formation médicale continue et d’évaluation (UFCV), qui assure l’essentiel de la formation médicale continue et des
pratiques cardiologues libéraux depuis 1990.
Pour plus d’informations : http://www.syndicardio.com/

Syndicat National des Associations d'Assistance à domicile,
SNADOM

Le SNADOM est le syndicat national des associations d’assistance médico - technique à domicile. Il regroupe des
associations loi 1901 ou des sociétés filiales appartenant à plus de 75% à une ou plusieurs associations, ce qui signifie
que, dans tous les cas, les orientations stratégiques s’inscrivent dans une logique non lucrative.
Pour plus d’informations : www.snadom.org

Tabac et Liberté
Tabac et Liberté est une association nationale de médecins praticiens ayant pour but la
recherche et le développement de tous les moyens permettant de lutter contre l'intoxication
tabagique et d'améliorer l'efficacité du sevrage médical ou non des intoxiqués et d’assurer la
formation des médecins et des professionnels de santé.
Tabac & Liberté mène depuis 10 ans en continu des actions de formation de médecins et de
professionnels de santé en assurant tout au cours de l’année, des formations
- à l’aide au sevrage tabagique de niveau I et II,
- aux interventions en entreprise, en milieu scolaire
- accompagnées de formations en communication et de formation de formateurs
Pour plus d’informations : http://www.tabac-liberte.com/

