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 La cigarette électronique a constitué un thème central du séminaire de l’AT, le 28 novembre 2013.

Quelles dispositions légales doivent s’appliquer en Suisse aux cigarettes électroniques? Une étude Delphi est en cours à ce
sujet parmi les experts.
Comme l’Union européenne, la Suisse est en plein
débat au sujet de la réglementation légale des cigarettes électroniques. Faut-il autoriser leur commercialisation comme produits de consommation

courants ou au contraire les considérer comme
des produits médicaux en vente uniquement dans
des magasins spécialisés?
Jacques Cornuz (Policlinique médicale universitaire du CHUV à Lausanne) a expliqué lors du
séminaire 2013 de l’AT à Berne les tenants et
les aboutissants de cette polémique. Il dirige
l’étude Delphi qui est en cours en Suisse parmi

Les cigarettes électroniques peuvent nuire à la santé
Dans un communiqué pour les médias datant
du 15 novembre 2013, l’Association suisse pour
la prévention du tabagisme demande au Conseil
fédéral d’inclure les cigarettes électroniques dans
l’ordonnance sur la protection contre le tabagisme
passif. Selon les connaissances actuelles, il n’est
pas possible d’exclure que certains composants
des cigarettes électroniques mettent les tiers
en danger. C’est pourquoi le Conseil fédéral doit
compléter l’ordonnance sur la protection contre
le tabagisme passif en y incluant les cigarettes

électroniques, a écrit l’Association suisse pour la
prévention du tabagisme. A partir du changement
d’horaire de décembre 2013, les cigarettes électroniques seront interdites dans les transports publics.
A l’émission de radio Espresso du 12 novembre,
Roger Baumann, porte-parole de l’Union des transports publics (UTP), a confirmé que, à partir de ce
changement d’horaire, soit le 15 décembre 2013,
l’ordonnance correspondante de l’UTP sera étendue aux cigarettes électroniques. Les CFF et CarPostal Suisse sont notamment membres de l’UTP.

une quarantaine de spécialistes de la prévention
du tabagisme. L’objectif est d’unifier les recommandations nationales concernant les cigarettes
électroniques.
Les ventes de cigarettes électroniques ont fortement progressé ces dernières années. Auparavant, ce produit était surtout utilisé par des
fumeuses et des fumeurs qui voulaient arrêter ou
diminuer leur consommation de tabac. Le recours
aux cigarettes électroniques permet désormais
de continuer à obtenir sa dose de nicotine dans
les lieux publics fermés où le tabac est interdit.
Certes, les cigarettes électroniques sont nettement moins nocives pour la santé que les produits
du tabac. Mais la question reste ouverte de savoir
si ce nouveau produit peut contribuer à réduire
les risques et inciter des fumeurs et fumeuses
à mettre fin à leur tabagisme. D’autant que des
médicaments efficaces sont déjà disponibles pour
le sevrage tabagique.
Suite à la page 2
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Un piège pour
la prévention du tabagisme?
L’autorisation des cigarettes électroniques comme
biens de consommation pourrait aussi se retourner contre les efforts de prévention du tabagisme,
estime Jacques Cornuz:
• La consommation de cigarettes électroniques
pourrait conduire certains jeunes à devenir dépendants à la nicotine et à passer ensuite aux
cigarettes «normales».
• La banalisation du tabagisme électronique en
public pourrait redonner une apparence de normalité au tabagisme, alors que ces dernières
années, la vie sans tabac s’est imposée peu à
peu comme norme et que le tabagisme semble
de plus en plus «hors sujet».

• Le recours aux cigarettes électroniques pourrait
retarder l’arrêt du tabagisme chez les fumeuses
et fumeurs.
A l’heure actuelle, la Suisse tolère la consommation de cigarettes électroniques et autorise leur
importation pour un usage personnel. Par contre,
leur commercialisation est interdite, hormis les
cigarettes électroniques sans nicotine.

A la recherche d’un consensus
Le sujet des cigarettes électroniques fait la une
des journaux. Les spécialistes du sevrage tabagique sont de plus en plus souvent confrontés
aux questions des patientes et patients à ce sujet.
L’état actuel des connaissances scientifiques est
maigre. Des conclusions sur la sécurité du produit et sur son éventuelle efficacité en vue d’un

arrêt du tabagisme font largement défaut. C’est
pourquoi la prise de position des experts est attendue avec impatience, notamment par les autorités
sanitaires et les milieux politiques. L’étude Delphi
en cours a pour objectif de trouver un consensus
sur les questions principales. Qui peut vendre des
cigarettes électroniques et qui peut en acheter?
Comment garantir la sécurité des produits? Le tabagisme électronique doit-il être autorisé dans les
lieux publics fermés? Les résultats de cette étude
devraient être publiés ce printemps.
Le compte rendu du séminaire de l’AT sera mis en
ligne au début de 2014. Il suffit de s’adresser à
l’AT pour obtenir, individuellement, les différentes
interventions en format PDF.

Publicité pour le tabac
Un phénomène global
La plupart des enfants d’âge préscolaire vivant dans des pays à faible ou moyen revenu connaissent les marques de cigarettes.
En effet, le contrôle du tabac n’est pas ou
guère développé dans la plupart de ces
pays.
Avec une équipe de recherche internationale (Brésil, Chine, Inde, Nigéria, Pakistan et Russie), deux
chercheuses des Etats-Unis, Dina Borzekowski et
Joanna Cohen, se sont demandé dans quelle mesure la publicité pour le tabac touchait les enfants
de 5-6 ans.
Dans l’ensemble, 68 pour cent des enfants de
5-6 ans connaissaient au moins une marque de
cigarettes. Le taux le plus bas était de 50 pour
cent en Russie, et le plus élevé de 86 pour cent
en Chine. 26 pour cent des enfants connaissaient
2-3 marques et 18 pour cent pouvaient en identifier quatre ou plus.
Le risque que les enfants connaissent une marque
de cigarettes était plus élevé:
• parmi ceux de 6 ans,
• parmi ceux qui vivaient avec au moins une personne fumeuse,
• parmi ceux qui étaient fortement exposés aux
médias.
L’intention de fumer une fois adulte était plus forte
chez les garçons et dans le groupe d’âge des 5
ans.

Publicité pour le tabac:
facteur de risque
Le phénomène qui touche à présent les pays à
faible ou moyen revenu n’est pas nouveau: il a
commencé par les pays à revenu élevé. Ainsi, en
1991, une petite étude réalisée aux Etats-Unis
avait connu un écho considérable en montrant
que 30 pour cent des enfants de 3 ans et 91 pour
cent des enfants de 6 ans étaient capables d’identifier le logo de Camel comme celui d’une marque
de cigarettes.
Aux Etats-Unis et dans d’autres pays, des restrictions plus strictes ont été mises en place
pour réduire la publicité pour le tabac, ce qui
a eu pour effet de faire reculer la notoriété des
marques de cigarettes auprès des enfants et des
adolescents. Entre temps, les multinationales du

tabac ont déplacé leurs activités publicitaires vers
les pays à revenu plus faible, où le contrôle du

Japan Tobacco International, partenaire principal
du colloque national 2014 de Pro Senectute «Grand âge et avenir»
Le 15 mai 2014, Pro Senectute Suisse consacre
son deuxième colloque national à Bienne au
thème «Moins considéré au-delà de 80 ans?».
La brochure annonce que Japan Tobacco International est le sponsor principal de cette manifestation.
La Société suisse d’utilité publique s’était beaucoup engagée pour le premier colloque, en 2012,
mais elle s’est retirée en 2014. C’est alors que la
multinationale du tabac a fait son offre de parrainage, que Pro Senectute Suisse a acceptée.
Du point de vue de la prévention du tabagisme,

il est incompréhensible qu’une organisation
comme Pro Senectute Suisse accepte le financement d’une multinationale du tabac pour un
colloque sur le grand âge. Les produits commercialisés par Japan Tobacco International
causent notamment des maladies chroniques,
dont souffrent aussi les personnes âgées: hypertension, maladies cardiovasculaires, diabète,
cancers… Sans compter que les multinationales
du tabac profitent justement de ce genre d’événements qu’elles parrainent pour redresser leur
image auprès du grand public
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Tabagisme passif
Personnel de restauration: en meilleure santé grâce aux établissements sans fumée
passif s’est doublée de la possibilité pour les cantons d’édicter des mesures plus strictes que la loi
fédérale, ce qui influence l’organisation des tests
pour l’étude.
L’étude Cosibar a ainsi comparé la situation dans
les cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne
(qui n’autorisent que des fumoirs sans service)
avec celle du canton de Zurich (qui autorise des
fumoirs avec service). Le groupe d’intervention a
pu profiter des nouvelles conditions, alors que le
groupe de contrôle a dû continuer à travailler dans
la fumée du tabac. Les premières mesures ont eu
lieu avant l’introduction de la loi, les deuxièmes
six mois après et les troisièmes douze mois après.

Protection contre le tabagisme passif
Avant l’introduction des établissements sans fumée, le personnel de restauration était exposé à
un tabagisme passif considérable, correspondant
à l’inhalation quotidienne de cinq cigarettes en
moyenne. La mise en œuvre de la loi a réduit de
seize fois l’exposition sur les lieux de travail.
Les résultats de l’étude suisse Cosibar le
prouvent: la protection légale contre le tabagisme passif améliore de manière mesurable plusieurs indicateurs du système
cardio-vasculaire en ce qui concerne le personnel de restauration.
L’équipe de recherche de l’étude Cosibar a analysé la manière dont l’exposition au tabagisme
passif sur le lieu de travail agit sur le système cardio-vasculaire. L’introduction, le 1er mai 2010, de
la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme

Santé cardio-vasculaire
Cette exposition moindre a entraîné une amélioration mesurable des valeurs du système cardiovasculaires:

exemple. Plus cette capacité est grande, plus
le risque d’infarctus du myocarde diminue.
Aucune différence n’a pu être constatée par
contre chez le personnel travaillant dans des
locaux fumeurs.
• Risque d’athérosclérose: la réduction de l’exposition à la fumée passive au travail a entraîné
une autre amélioration, celle de la vitesse de
l’onde de pouls, qui permet de mesurer l’élasticité des vaisseaux sanguins. Il s’avère qu’une
exposition réduite entraîne une plus grande
élasticité, et donc abaisse le risque d’athérosclérose.
Toutes les analyses ont tenu compte de l’âge, du
sexe, de la taille, du poids et de la pression artérielle des participants, ainsi que des influences
saisonnières.
Source: Institut Tropical et de Santé Publique Suisse, rapport de
recherche sur les effets des différentes réglementations contre le
tabagisme sur les maladies respiratoires et cardiovasculaires, ainsi que sur le comportement du personnel dans les établissements
de restauration: étude de cohorte (COSIBAR), septembre 2013,
http://www.bag.admin.ch/tabak_praevention/index.html?lang=
fr > rechercher des projets – banque de données

• Risque d’infarctus du myocarde: les personnes
travaillant dans un établissement sans fumée
ont vu la variabilité de leur rythme cardiaque
augmenter significativement. Cette mesure
permet de connaître la capacité d’adaptation
de l’organisme aux changements de situation,
en cas d’activité physique ou de stress par

C OSIBAR
L’Institut Tropical et de Santé Publique Suisse,
associé à l’Université de Bâle, a conduit la
«Cohort Study on Smokefree Intervention in
Bars and Restaurants» (étude Cosibar) en collaboration avec l’Institut Universitaire Romand
de Santé au Travail, à Lausanne, et l’Institut de
médecine sociale et préventive de l’Université
de Zurich. L’étude est financée par le fonds de
prévention du tabagisme.

tabac est moins fort et les restrictions publicitaires
moindres, voire inexistantes.
Les enfants et les ados qui sont exposés à la
publicité pour le tabac sont davantage prêts à essayer une cigarette et à se mettre à fumer: ce phénomène est global. En réponse à cette tendance,
la convention-cadre internationale pour la lutte
anti-tabac (CCLAT) de l’Organisation mondiale de
la santé demande, à son article 13, une interdiction complète de toutes les formes de publicité en
faveur du tabac, de promotion et de parrainage.

En Suisse?
La Suisse a signé la CCLAT en 2004. Le Programme National Tabac 2008-2016 fixe la ratification comme objectif stratégique.
Le principal obstacle à une ratification vient des
nombreuses possibilités de faire de la publicité
que notre pays laisse aux multinationales du tabac: annonces dans les journaux et revues, spots
publicitaires dans les cinémas, publicité sur les
lieux de vente, parrainage d’événements sportifs
et culturels, ventes d’articles de marque portant

le nom ou le logo de la marque, promotion directe
des ventes dans des clubs ou des soirées privées.
Certes, plusieurs cantons ont édicté des restrictions plus sévères. Ainsi, dans la plupart des cantons, les spots ne sont autorisés qu’après 19h.
Les cantons de Genève, de Saint-Gall, de Soleure
et du Valais ont interdit toute publicité pour le tabac lors de projections de film. Mais pour pouvoir
ratifier la CCLAT, une interdiction globale au plan
national est nécessaire.

Sources: Dina L.G. Borzekowski, Joanna E. Cohen, International
Reach of Tobacco Marketing Among Young Children, in: Pedia-

trics 2013; 132: e825–e831 www.pediatrics.org. Paul M. Fischer
et al., Brand Logo Recognition by Children Aged 3 to 6 Years.

Mickey Mouse and Old Joe the Camel, in: JAMA. 1991; 266:
3145-3148 http://jama.jamanetwork.com
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Partenaires
Apprentissage sans tabac: une démarche proactive comme solution

Avant début octobre, quelque 13’000 adolescents
étaient inscrits dans toute la Suisse au projet Apprentissage sans tabac. Leur motivation? Ne pas
fumer pendant la durée de leur apprentissage! La
direction du projet est fière d’annoncer qu’ils sont
1’800 apprentis de plus que l’année passée à y
participer. «La hausse du nombre de participants
pour cette troisième année du projet nous montre

que les jeunes veulent se confronter au thème du
tabagisme et s’engager consciemment pour une
vie sans fumée», explique Bruno Eberle, qui chapeaute Apprentissage sans tabac et dirige la Ligue
pulmonaire de Saint-Gall.
L’évaluation confirme le succès du projet. «La plupart des ados ont entendu parler d’Apprentissage
sans tabac et en ont une image très positive»,

affirme Bruno Eberle. «Ce qui les attire, c’est la
combinaison entre une démarche bénéfique pour
la santé et la perspective de gagner un prix.» La
collaboration avec les écoles professionnelles et
les entreprises formatrices constituent une base
solide. «Tant les écoles que les entreprises apprécient beaucoup le projet», selon Bruno Eberle.
D’ailleurs, dans de nombreuses écoles professionnelles, Apprentissage sans tabac est présenté
aux jeunes au cours de la première journée.
Parmi les jeunes inscrits, plus de 400 fument.
Le projet constitue donc pour eux une occasion
d’arrêter de fumer. S’ils ont besoin d’un accompagnement professionnel pour mener à bien leur
démarche, ils peuvent bénéficier des conseils de
la ligne nationale stop-tabac et des offres des
centres cantonaux. Catherine Abbühl, responsable
de l’équipe de la ligne stop-tabac: «Nous sommes
frappés par l’ouverture des jeunes. Ils nous témoignent beaucoup de confiance.» Et la spécialiste de la désaccoutumance d’ajouter: «Avec les
jeunes, l’approche proactive semble être la bonne
solution.»

Communiqués
En savoir davantage sur la publicité pour le tabac grâce à Expérience non-fumeur
La publicité pour le tabac atteint de plus en
plus d’enfants dans le monde. Les quelque
3’000 classes qui viennent d’entamer Expérience non-fumeur auront notamment l’occasion d’en apprendre davantage à ce sujet.
Ce concours national renforce les adolescentes et les adolescents dans leur volonté
de rester sans fumer.
Pour les classes, une participation à Expérience
non-fumeur est l’occasion non seulement de
mettre en évidence les nuisances du tabac pour
la santé, mais aussi, par exemple, d’examiner les
manœuvres publicitaires des multinationales (cf.
article «Un phénomène global»). La publicité pour
le tabac est largement répandue en Suisse, no-

tamment dans les journaux gratuits, qui sont aussi
lus par plein d’adolescentes et d’adolescents.
Le concours s’adresse aux classes de la 6e à la 9e
année. Les élèves s’engagent à ne pas consommer de tabac pendant six mois, sous aucune
forme que ce soit. Toutes les classes qui mènent
l’aventure jusqu’au bout participent ensuite au
tirage au sort de cent bons de voyage pour une
sortie de classe.

Prospectus pour les parents
Expérience non-fumeur attache aussi beaucoup
d’importance à l’information des parents. Un
nouveau dépliant sur le concours est désormais
disponible en neuf langues. Pour les enseignantes

Association suisse pour la prévention du tabagisme
Haslerstrasse 30 3008 Berne

et les enseignants, il existe notamment une présentation sur la prévention des dépendances sous
forme de transparents qu’ils peuvent par exemple
utiliser lors des soirées pour les parents, ainsi que
la brochure «Domicile sans fumée», qui existe en
neuf langues.
L’Association suisse pour la prévention du tabagisme organise le concours avec les centres cantonaux de prévention du tabagisme. Nombreux
sont ceux-ci à organiser d’autres activités pour
les écoles dans votre région. Expérience non-fumeur est financée par le fonds de prévention du
tabagisme. De plus, elle est affiliée au concours
européen «Smokefree Class Competition».

Pour d’autres informations et brochures:
Téléphone 031 599 10 20 Fax 031 599 10 35 info@at-schweiz.ch www.at-suisse.ch

