COMMUNIQUE DE PRESSE
7EME CONGRES NATIONAL de la SOCIETE FRANCAISE DE TABACOLOGIE
CLERMONT FERRAND – LES 24 ET 25 OCTOBRE 2013
« DE LA CLINIQUE A LA RECHERCHE »
ORGANISATION INSTITUT RHONE ALPES AUVERGNE DE TABACOLOGIE

La recherche en tabacologie en France et Europe reste très modeste par
rapport aux travaux menés en Amérique du Nord. Le 7ème Congrès National de
la Société Française de Tabacologie, organisé cette année à Clermont‐Ferrand
veut mettre en relation les besoins exprimés par les cliniciens et les pistes de
recherche et de développement proposées par les chercheurs.

Thème général du congrès « de la recherche à la clinique »
1. C’est bien la pratique qui exprime un besoin de progrès scientifiques. Trop
d’échecs surviennent même lorsque « tous les moyens » sont mis en œuvre,
ce qui traduit la nécessité d’innover.
2. La recherche fondamentale existe principalement dans le continent nord‐
américain mais reste peu présente en UE, malgré les contraintes budgétaires,
les chercheurs sortent de nombreuses pistes à explorer, fondées sur des
rationnels souvent séduisants : génome, opiacés, D3, Glutamate, PPAR, …

Tous les acteurs de la lutte contre le tabagisme sont présents :
‐
‐

‐

‐

Les acteurs politiques et économiques dont la mission est de définir les
priorités de Santé Publique.
Les épidémiologistes qui, observant les phénomènes de santé, nous orientent
vers les populations à risques, des typologies d’utilisateurs (petits fumeurs,
hard‐core smokers, usagers de chicha,…).
Des chercheurs qui, s’appuyant sur les mécanismes profonds de la dépendance
et sur les connaissances de génome; proposent des pistes de thérapies mieux
ciblées.
Les instances de régulations en charge de la rédaction des guides de bonnes
pratiques et des guides pour le développement des médicaments de demain.

‐

‐

Des cliniciens qui, partant d’un cortège de symptômes exprimant la
dépendance, parle aujourd’hui de maladie chronique, résultante d’un
ensemble complexe des composantes comportementale, psychologique et
pharmacologique de la dépendance.
Des cliniciens encore, confrontés à des besoins impulsifs, le craving, à une
addiction multi‐produits, en particulier tabac‐cannabis, à la recherche de
protocole thérapeutique bien déterminé.

Penser évaluations des pratiques et des dispositifs
Dans l’objectif d’identifier les marges de progression, seront abordés au cours du
Congrès,
‐ les dispositifs politiques et organisationnels, et leurs évaluations (formation
professionnelle, laboratoires de recherches, banques de données,…),
‐ l’évaluation des pratiques en tabacologie qui reste à construire (par exemple
l’évaluation des pratiques professionnelles),
‐ le besoin d’avis d’experts et de consensus récents dont ce 7ème congrès de la
Société Française de Tabacologie souhaite en rappeler l’importance.

A retenir : un congrès exceptionnel par la multiplicité et complémentarité des
acteurs (450 participants), parce qu’il propose des pistes innovantes de
mobilisation de tous les acteurs de la tabacologie, parce qu’il lance un appel à une
politique résolue et pérenne et un soutien affirmé à recherche, parce qu’il
renouvelle sa volonté de développer l’évaluation des pratiques, parce qu’il est un
congrès à l’écoute des cliniciens à l’occasion de 150 communications.
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