
L’organisation mondiale de la santé estime que d’ici 2020, le tabac sera
la principale cause de décès et d’incapacité avec plus de 
10 millions de victimes par an. Dans la population masculine la propor-
tion de fumeurs réguliers diminue depuis les années 70 : Après une
longue période de stabilité autour de 60% celle-ci était de 33% en
2005. En revanche, dans la population féminine la proportion de
fumeuses régulières a augmenté sur cette même période passant de
10% en 1960 à 26% en 2005. Un parallèle peut être établi entre ces
changements dans les courbes de consommation et les décisions légis-
latives, mais surtout les augmentations tarifaires qui s’avèrent être la
mesure la plus efficace, même si socialement discutable.
A cet égard, le déremboursement récent du CHAMPIX représente un
«mauvais coup» porté au sevrage tabagique jetant le discrédit sur les
différentes méthodes d’aide.
A l’occasion de la journée mondiale sans tabac (31 mai de chaque
année à l’initiative de l’OMS), la Clinique du Cèdre organise depuis
5 ans une opération de sensibilisation sous la forme d’une 
journée d’information avec installation d’un stand dans le hall d’entrée
de la clinique. 

Je tiens à remercier ceux et celles qui ont
participé activement à la réussite de cette
action qui vise à mieux informer, sensibi-
liser et dépister les conséquences du taba-
gisme par la distribution de dépliants,
mesures du souffle à l’aide d’un peak flow
et dosages de la concentration du CO
(oxyde de carbone, gaz hautement
toxique) dans l’air expiré qui reste élevée
dans les heures qui suivent la prise de
cigarettes. Cette information est destinée
aux visiteurs de la clinique, aux hospitali-

sés et bien sûr au personnel soignant.
Merci également à tous les fumeurs qui ont accepté de respecter la
consigne de ne pas fumer aux abords de la clinique bien sûr, mais aussi
dans toute l’enceinte du CMC du Cèdre. D’ailleurs, l’équipe de FR3 qui
s’est déplacée à cette occasion pour rapporter cette idée originale a eu

la surprise de ne pas trouver de «dissident (e)» dans le local fumeur,
alors que les journalistes espéraient obtenir une interview !.....
Cette journée mondiale sans tabac vise également à mettre 
l’accent sur le rôle décisif, mais encore insuffisant, joué par les profes-
sionnels de santé (au sens large) dans la lutte anti tabac. En effet, de
par notre activité, nous sommes tous en contact avec un pourcentage
élevé de la population cible et avons donc l’occasion d’aider les
fumeurs à modifier leur comportement. Il est de notre responsabilité
d’encourager, de répondre aux questions relatives aux conséquences du
tabagisme et de donner l’exemple en s’abstenant de fumer «en public».
L’effort entrepris en matière de lutte contre le tabagisme doit rester
une priorité et fait partie intégrante de la législation «hôpital, patients,
santé, territoires» (loi HPST de 2009).
Comme son nom l’indique, le comité de prévention du tabagisme de la
Clinique du Cèdre a pour objectif essentiel d’aider le personnel soi-
gnant concerné à envisager un sevrage tabac pour un mieux être et
une meilleure qualité de vie. Il s’agit aussi d’un mode de respect vis à
vis des patients hospitalisés fumeurs qui sont contraints à un sevrage
«de fait», alors que nombre d’entre eux doivent être opérés pour une
pathologie induite par le tabac. 
Mais l’enjeu est avant tout personnel pour ceux qui ne sont pas encore
arrivés à cesser leur intoxication malgré la connaissance des risques
encourus. 
Malgré un planning chargé, je reste à la disposition de ceux et celles
qui le souhaitent afin d’apporter une aide personnalisée, mais il faut

une motivation mini-
male pour s’engager
dans un sevrage certes
«galère» mais qui
représente un formi-
dable challenge dont
ils pourront être très
fiers en cas de succès.
Le Comité vous donne
rendez-vous l’année
prochaine en espérant
que les convaincus
seront encore plus
nombreux !....
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