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MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES

DISCOURS  de  
Monsieur le directeur de l'hospitalisation 

et de l'organisation des soins

Le tabagisme est un réel fléau de santé publique responsable directement de 66 000
décès annuels- soit un décès sur 9 - auxquels s'ajoutent 3000 décès dus au tabagisme passif. Il
est la première cause de décès prématurés pour les adultes de 45 à 64 ans et la diminution de
l'espérance de vie d'un fumeur est de 8 ans en moyenne. Dans le même temps, un quart de la
population de 15 ans et plus, fume quotidiennement et les 2/3 fument 10 cigarettes au moins
par jour, 12% d'entre eux présentant des signes de dépendance. 

Le tabagisme est la première cause de cancer en général : il représente 85% des décès
par cancer bronchique, de 54 à 87% des décès par cancer des voies aéro - digestives
supérieures selon la localisation, 40% des décès par cancer de la vessie et 30% par cancer du
pancréas. 

En dehors des cancers, la consommation de tabac est notamment associée à une
augmentation des risques de maladie cardio-vasculaires et de broncho- pneumopathie
obstructive.

Le nombre de séjours d'hospitalisation pour les tumeurs malignes de l'appareil
respiratoire en diagnostic principal dépasse  les 47 000. 

A ce constat, s'ajoute le fait que le nombre de femmes fumeuses atteint dorénavant
30% du nombre des fumeurs et que l'incidence du cancer du poumon chez les femmes
fumeuses a fortement augmenté de 4,4% par an et la mortalité de 2,9% par an. Le risque de
cancer est trois fois supérieur chez les femmes nées après la seconde guerre mondiale. Enfin,
29,5% des femmes fument en début de grossesse et les effets négatifs du tabac sont
importants sur les risques d'avortement spontané, de naissance prématurées, de retards de
croissance intra-utérin et de mort subite du nourrisson.

 A lui seul, ce bref rappel montre l'importance du rôle et de la place des établissements
de santé aussi bien dans la prise en charge des fumeurs à un moment de leur existence que
dans la mise en œuvre d'une politique de prévention, de formation et d'information. Ceci
d'autant plus que la moitié des fumeurs a moins de 25 ans - 50,7% entre 20 et 24 ans- et 50%
de jeunes de moins de 18 ans fument, avec une légère majorité de filles.

Le gouvernement s’est donc engagé depuis de nombreuses années, dans la lutte contre
le tabagisme, en  faisant l’une des priorités de santé publique et l’inscrivant comme l'une des
composantes essentielles du plan gouvernemental de la lutte contre le cancer. 

L'action gouvernementale porte à la fois sur : 

• l’amélioration de l’offre de soins et de la prise en charge des patients en demande
de sevrage tabagique notamment en favorisant l’ouverture de nouvelles
consultations et une meilleure coordination entre les services existants ;  

• la réduction de la consommation par des campagnes d'information et une
diversification des actions de sensibilisation du public et des professionnels de
santé notamment dans des opérations de prise en charge du sevrage tabagique
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telles que " ce mois-ci j'arrête" qui touche directement les professionnels de santé
et a dépassé le chiffre de 7000 personnes.

• l'augmentation des taxes sur le tabac et le renforcement de l’interdiction de revente
de tabacs manufacturés dans les établissements de santé dès janvier 2004 qui a
permis une réduction notoire de la consommation stabilisée en 2005 ; 

• le rappel systématique de la loi du 10 janvier 1991 et les analyses régulières des
données du terrain.

La conjonction de l'ensemble de ces actions a abouti à une demande de sevrage accrue
dans la population, auprès de certaines consultations hospitalières et non hospitalières de
tabacologie. 

C’est ainsi que depuis 2004, dans le cadre du plan cancer, tous les établissements de
santé ont pu bénéficier de la création d’une consultation de tabacologie et des
consultations hospitalières de groupe ont été mises en place pour réduire les délais
d'attente. Actuellement le nombre de consultations recensées et connues s'élève pour le
public et le privé 498, auxquelles s'ajoute les 20 consultations de groupe et le nombre
d’établissements adhérant au réseau hôpital sans tabac a largement dépassé le seuil des
600 et celui du réseau maternité sans tabac est en pleine expansion.

Comme le souligne la circulaire DH/E02-DGS/2000/186 du 3 avril 2000, les
établissements de santé doivent constituer des lieux exemplaires dans la lutte contre le
tabagisme, pour les professionnels y exerçant, pour les patients hospitalisés autant que
pour les visiteurs. 

Depuis la première enquête en janvier 2000 sur l’existant en tabacologie hospitalière et
surtout depuis la circulaire du 3 avril 2000, la DHOS, en favorisant la création des
consultations de tabacologie hospitalière, a dynamisé la tabacologie, lui donnant une place
entière dans la clinique et la recherche universitaire. Egalement en préconisant la création
puis la démultiplication des Unités de coordination au cœur même de la tabacologie, ce
sont des coordination entre les acteurs des différentes spécialités de soins qui ont été
dynamisées et une ouverture vers les autres disciplines médicales. A présent, la
tabacologie et ses experts professionnels sortent de leur isolement et se retrouvent au
même rang que leurs collègues au lit des patients et en amont en prévention pré-
opératoire.

Depuis 2003, en soutenant la couverture de tout le territoire d’une consultation de
tabacologie, la DHOS s’inscrit directement dans le plan gouvernemental de lutte contre le
tabagisme aussi bien que dans le Plan Cancer.

A ce jour les 498 consultations de tabacologie en France métropolitaine et dans les
DOM assurent l’accueil, la prise en charge et le suivi de sevrage tabagique de patients
venus d’horizons divers- de la femme enceinte au patient en péri-opératoire. C’est vers
eux à présent que vont se tourner les efforts de la DHOS dans les années à venir et dès
2006.

Enfin deux circulaires marquent la volonté de poursuivre les efforts communs de prise
en charge des populations et d'interdiction total du tabac à l'hôpital : la circulaire incitative
tournée sur les populations en difficultés reçues dans les PASS du 23 mars 2004 et la



3

circulaire du 30 juin 2004 relative à l'interdiction de revente de tabac en hôpitaux
psychiatrique.

Ainsi, cette première journée sur la tabacologie hospitalière, la  DHOS  s'inscrit
directement dans un courant d'actions concourant à l'application de la politique de santé
définie par la loi de santé publique d'août 2004. Elle va vers une mise en cohérence des
efforts individuels entrepris par les services administratifs et départements médicaux, les
professionnels.  Des dynamiques partenariales vont être présentées, explorées, lancées et
coordonnées et leur implication dans le champ de la tabacologie en milieu hospitalier
définie et précisée débouchant vers des ouvertures possibles. 

Précisément  en s'adressant notamment aux médecins coordonnateurs des unités de
tabacologie et aux responsables des établissements de santé, des ARH et des DRASS
chargés de la tabacologie cette journée veut encourager et soutenir les responsables
hospitaliers et administratifs dans leur lutte contre le tabagisme au sein de leur
établissement.  

Au delà et en amont, s'inscrivant dans le cadre du plan gouvernemental du
renforcement de la lutte contre le tabagisme, et dans la volonté actuelle du gouvernement
d’aller vers une application stricte de la loi de janvier 1991,  voire d'atteindre à terme, un
objectif d'interdiction totale de fumer dans les lieux collectifs, la DHOS par cette première
rencontre renforce la coordination avec les autres institutions concernées, la DGS et
l'INCA  notamment. 

Cela se traduit par le renforcement des missions du  « groupe d’appui à la tabacologie
hospitalière », composé des institutions et des experts représentants de la tabacologie
hospitalière que l’on aura pu voir à l’œuvre dans cette journée, qui  travaille depuis
plusieurs années dans l’ombre, comme conseil et  pour faire des propositions. Le groupe
d’appui a participé activement à la programmation de cette journée, examiné et
sélectionné les projets de communications présentés en posters et en  communications
orales. Que soient remerciés tous les membres du groupe d'appui à la tabacologie
hospitalière et notamment Mr le Professeur Dautzenberg, président de l’OFT qui dès le
départ a contribué largement avec l’ensemble des membres du groupe à faire avancer  la
réflexion sur la tabacologie en général et à l’hôpital en  particulier . 

Il faut également mentionner l’apport des autres institutions ou associations tels que
l’INCA et du Réseau Hôpital sans tabac, très impliqués dans l’élaboration de stratégies
visant à un hôpital totalement libéré du tabagisme et avec lequel depuis de nombreuses
années les partenaires peuvent compter dans la mise en place dans les hôpitaux d’actions
incitatives du type «  ce mois-ci j’arrête », ou « l’auto évaluation » des hôpitaux dans leur
politique de lutte contre le tabac et de  prise en charge des patients et du personnel.

Enfin, si cette journée est la première elle pourrait à l'avenir être renouvelée, au vu des
résultats des travaux qui y seront présentés, pour renforcer la participation de chacun en
milieu hospitalier à la lutte contre le tabac en milieu hospitalier et donner sa pleine place à
la tabacologie hospitalière
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