TRIBUNE

L’appel des professionnels de santé
contre le tabac

L

e tabac, nous le savons tous, est responsable d’un véritable carnage
sanitaire et financier, dont les États eux-mêmes commencent
à prendre la mesure. Les responsables politiques doivent agir
rapidement et vigoureusement sous peine de se voir demain interpellés :
“Vous saviez et vous n’avez rien fait !” ; comme ce fut le cas dans le drame
de l’amiante. C’est bien la sortie du tabac qui doit être aujourd’hui notre
ambition.

Michèle Delaunay

Cancérologue, députée de la Gironde,
présidente de l’Alliance contre le tabac.

Nous ne sortirons pas du tabac en un jour, ni même en une année,
mais en 10 ou 15 ; ce n’est pas irréaliste dans les pays dits “avancés”.
Aucun, en effet, ne pourra assumer longtemps cette hécatombe en vies
humaines : en France, 79 000 morts par an et 683 000 personnes vivant
avec une maladie liée au tabac (bronchopneumopathie chronique
obstructive, séquelles d’infarctus, etc.). Pas un système de protection
sociale ne pourra résister au coût vertigineux des seuls dégâts sanitaires :
25,9 milliards d’euros pour la France, soit plusieurs fois le déficit
de la Sécurité sociale.
Alors, que faire ? D’abord assumer et expliquer l’objectif. Le tabac
a tué beaucoup plus que le nucléaire. Proposer d’en sortir en 2030
est aujourd’hui un objectif du même ordre d’importance que l’abolition
de la peine de mort. Personne, nulle part, ne pourra le contester s’il est
suffisamment informé.
Mais ce n’est pas UNE mesure, comme celle du paquet neutre,
qui suffira. Les politiques de prévention doivent être protéiformes
et constantes dans le temps pour être efficaces, et elles doivent
être couplées à une augmentation significative du prix en une seule
fois. La France reste la lanterne rouge des pays européens en matière
de tabagisme : elle compte 30 % de fumeurs adultes (13 millions)
et près de 40 % des jeunes de 16 à 25 ans sont des fumeurs réguliers.
On ne gagnera la bataille contre cette pandémie comportementale
que par un faisceau de mesures que les citoyens sont prêts à comprendre
et à accepter, car il n’y a pas de fumeurs heureux, pas de fumeurs
qui ne désirent arrêter.
Nous avons fait avancer la lutte contre le tabac durant le quinquennat
de François Hollande : hausse du prix du tabac à rouler, mise en place
du paquet neutre, création d’un fonds de financement de prévention
du tabagisme, généralisation du remboursement des substituts nicotiniques
pour toute personne désirant arrêter… Mais cela n’est pas suffisant.
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TRIBUNE
C’est pourquoi l’Alliance contre le tabac, dont je suis la présidente,
a lancé un Appel des professionnels de santé contre le tabac.
L’engagement et la mobilisation de tous les acteurs de santé sont
la condition pour faire prendre conscience à la société de l’urgence
de sortir de ce fléau sanitaire et financier. Qui est mieux à même
de parler de santé que ceux qui œuvrent pour elle ? Et cela d’autant
plus qu’ils ont la confiance du public et qu’ils seront entendus.
Forte de leur mobilisation, l’Alliance interrogera chacun des candidats
à l’élection présidentielle, comme elle le fait à l’orée de chaque nouveau
quinquennat. Plus cette mobilisation sera importante, plus ces candidats
seront portés à donner des réponses concrètes et fortes, au lieu
de s’en tenir à des déclarations évasives, comme c’est trop souvent
le cas. Ces réponses seront rendues publiques.
Cet Appel, soutenu et porté par l’ensemble des conseils de l’Ordre
des professions de santé, l’Académie de médecine, l’Institut national
du cancer, Unicancer, la Ligue nationale contre le cancer, la Fondation
du souffle, la Fédération française de cardiologie et tant d’autres,
a déjà été signé par près de 6 000 professionnels, et devra recueillir
d’ici le début officiel de la campagne présidentielle le plus grand nombre
de signatures.
Un milliard de morts du tabac prévu par l’Organisation mondiale
de la santé au XXIe siècle. Qui dit mieux ? Un sombre présage qui
ne demande qu’à être contredit. Il faut à cela l’adhésion de l’opinion
publique et le courage des responsables politiques. Pour atteindre
cet objectif, signez et faites signer notre appel à l’adresse suivante :
appeldes100000.fr
Merci à tous.
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