Plan national de lutte contre le tabagisme - PNRT :
La France déclare la guerre au tabac !

Paris, le 25 septembre 2014 – Alors que le Président de la République a fait de la lutte contre le
tabagisme un chantier présidentiel lors du lancement du Plan Cancer 3 "pour lutter contre la
principale source d'inégalités", le contenu du PNRT, attendu pour "avant l'été", a enfin été révélé
aujourd'hui par la Ministre de la Santé.
L'Alliance contre le tabac rappelle que pour mettre fin aux 73 000 décès prématurés par an
provoqués par le tabagisme, mais aussi à l'indifférence publique et à l'impuissance administrative, il
est nécessaire de déployer un arsenal de mesures visant trois axes :
1/ La protection des enfants et des jeunes du tabagisme
2/ L'aide aux fumeurs
3/ Le renforcement des contrôles pour changer l'image du tabac dans la société.
Président de l'Alliance contre le tabac, le député honoraire Yves Bur, se félicite : "Nous attendions ces
annonces depuis plusieurs mois. Cela valait le coup d'attendre ! Les propositions courageuses du Plan
sont à la hauteur du drame. Nous souhaitions un plan d'actions, et c'est un Plan global avec une
réelle ambition qui nous est proposé, comportant la plupart des mesures fortes que nous soutenions
! Je tiens à féliciter les fervents défenseurs de la santé publique, qui affichent aujourd'hui une
véritable volonté politique, au service de la santé de tous, contre les intérêts des multinationales du
tabac."
Les mesures volontaristes et innovantes - telles que l'instauration du paquet neutre standardisé,
l'interdiction de fumer dans les véhicules en présence d'enfants, le renforcement des contrôles de la
règlementation, l'aide renforcée apportée aux fumeurs, la création d'un fonds dédié à la lutte contre le
tabagisme... - qui restent à coordonner, constituent une stratégie nationale globale pour lutter sur
tous les fronts.
Alors que d'autres pays européens ont mis en place une vraie politique globale, Yves Bur ajoute qu' "
après des années de laxisme et de superposition de mesures sans cohérence, la mise en œuvre de
mesures d'envergure du Plan permettra très certainement d'atteindre les objectifs de diminution du
tabagisme escomptés par le ministère. Le gouvernement avait toutes les cartes en main pour lancer
un programme ambitieux contre le plus grand fléau sanitaire français : c'est un pari réussi que nous
saluons."
L'Alliance contre le tabac et ses membres se mettent à la disposition du ministère de la Santé et des
partenaires institutionnels pour accompagner et soutenir ces mesures durant le processus de mise en
œuvre du Plan.
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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 d’Education Sanitaire et Sociale de la Pharmacie Française - CESPHARM ; 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
; Office Français de Prévention du Tabagisme - OFT ; 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
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