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Les praticiens,  
acteurs du dispositif  
antitabagisme

ACTUALITÉS LUTTE CONTRE LE TABAGISME
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 E n France, le tabac 
est responsable de 
200 morts par jour. Il 

est aussi la première cause 
de cancer (1). Plusieurs dis-
positifs ont été mis en place 
récemment pour combattre 
ses effets, dans le cadre de 
la loi Touraine, mais aussi à 
travers d’autres textes.
•  Programme national  

de réduction  
du tabagisme

Lancé en 2014, le Program me 
national de réduction du 
tabagisme (PNRT) – au 
comité de suivi duquel 
l’Ordre est associé – vise 
à réduire le nombre de 
fumeurs réguliers d’au 
moins 10 % à l’horizon 
2019. Pour y parvenir, 
trois axes d’interventions 
ont été définis :
– Protéger les jeunes et 
éviter l’entrée dans le 
tabac ;
– Aider les fumeurs à 
l’arrêt du tabac ;
– Agir sur l’économie du 
tabac.

Les praticiens,  
acteurs du dispositif  
antitabagisme

Prescription de substituts 
nicotiniques

(1)

Paquet neutre, prescription  
de substituts nicotiniques, 

opération « Moi(s) sans tabac »,  
les chirurgiens-dentistes sont 

désormais intégrés dans  
les différents dispositifs  

mis en œuvre pour réduire  
la consommation de tabac.  

L’Ordre est partie prenante dans ce 
défi majeur de santé publique.

Lors du dernier colloque 
du PNRT intitulé « Tous 
mobilisés pour l’arrêt du 
tabac ! » auquel l’Ordre a 
participé, de nouvelles ac-
tions de lutte ont été pré-
sentées, telles que l’opéra-
tion « Moi(s) sans tabac » 
programmée pour le mois 
de novembre prochain. 
Lancée par Santé pu-
blique France – la nouvelle 

agence nationale de santé 
publique –, cette opération 
s’inspire de l’expérience 
anglaise « Stoptober ». Il 
s’agit de proposer aux fu-
meurs, via des actions de 
communication et de pré-
vention de proximité, d’es-
sayer de cesser de fumer 
pendant 30 jours.
Lors  de ce  col loque 
d’autres mesures ont été 

ACTUALITÉS
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évoquées, notamment 
l’augmentation dissuasive 
du prix du paquet dont 
certains souhaiteraient 
qu’il s’élève à 10 euros, 
comme c’est d’ailleurs 
déjà le cas, par exemple, 
en Australie. Les profes-
sionnels de santé ont éga-
lement suggéré la mise 
en place d’un module de 
tabacologie dans la for-
mation initiale et la for-
mation continue. Enfin, 
Michèle Delaunay, an-
cienne ministre déléguée 
aux Personnes âgées et 
à l’Autonomie, députée 
de Gironde et présidente 
de l’Alliance contre le ta-
bac, sollicite l’appui des 
Ordres de santé, dont ce-
lui des chirurgiens-den-
tistes, pour lancer une 
grande campagne de 
lutte contre le tabagisme 
intitulée « L’appel des 
100 000 ». L’objectif vise 
à fédérer 100 000 profes-
sionnels de santé contre 
le tabac.

• Le paquet neutre
Mesure emblématique de  
la loi Santé : l’instaura-
tion du paquet de ciga-
rettes neutre également 
appelé « paquet géné-
rique ». Depuis le 20 mai 
dernier, les fabricants de 
tabac n’ont, en effet, plus 
le droit de produire pour 
le marché français des 

paquets de cigarettes tels 
que nous les connaissons 
actuellement. Même sort 
pour les cartouches ou 
le tabac à rouler. Les bu-
ralistes auront jusqu’au 
1er janvier 2017 pour 

écouler leurs stocks. À 
cette date, tous les pa-
quets vendus se ressem-
bleront : plus de logos, 
plus de couleurs distinc-
tives, mais des messages 
sanitaires (accompagnés 
de photos dissuasives) et 
un emballage uniforme. 
L’objectif vise à rendre 
les produits du tabac 

moins attractifs avec des 
paquets standardisés.
•  Interdiction des arômes 

et de la PLV
Parue au JO du 20 mai 
dernier, l’ordonnance 
portant transposition de 
la directive 2014/40/UE 
sur la fabrication, la pré-
sentation et la vente des 
produits du tabac et des 
produits connexes inter-
dit désormais les arômes 
dans les cigarettes – sup-
posés améliorer leur 
goût – ainsi que la publi-
cité sur les lieux de vente 
(PLV).
•  Prescription de substituts  

nicotiniques
Autre luttant contre le 
tabac prévue par la loi 
Santé : les patients bé-

néficient désormais d’un 
certain montant de rem-
boursement par l’assu-
rance maladie dans le 
cadre de prescription de 
substituts nicotiniques 
par un chirurgien-den-
tiste (lire l’encadré p. 11). 
À côté des professionnels 
de santé, des structures 
participent aussi à l’aide 
au sevrage telles que 
le dispositif Tabac Info 
Service (lire l’encadré ci-
contre). 

(1) Les chiffres proviennent  
d’une estimation publiée en 2008  
dans La Revue du praticien  
par Catherine Hill, directrice  
du service d’épidémiologie  
des cancers de l’Institut  
Gustave-Roussy, et repris  
par le ministère de la Santé  
pour sa campagne antitabac.

Tabac Info Service

À partir de 2017, plus de logos ni de couleurs  
distinctives, mais des messages sanitaires  
et un emballage uniforme.
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