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12e congrès national de  

la Société Francophone de Tabacologie :  

tracer les voies de la tabacologie du futur 

Alors que la tabacologie est plus que jamais au cœur des enjeux de santé publique 
(maladies cardio-vasculaires, diabète, cancer,…), les scientifiques francophones du 
domaine se réunissent du jeudi 29 au vendredi 30 novembre 2018, au Corum de 
Montpellier, pour faire état des dernières actualités de la recherche et tracer les 
perspectives de la tabacologie de demain.  
 

Ce congrès organisé par la Société Francophone de Tabacologie, sous le patronage du 
Ministère des Solidarités et de la Santé, de Santé Publique France et de la Mission 

Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites Addictives, a l’ambition de 

permettre aux professionnels de santé de partager et de diffuser la connaissance 
scientifique. Le conseil scientifique de la conférence est présidé par le Dr Anne Stoebner-

Delbarre, médecin addictologue / tabacologue (Institut du Cancer de Montpellier et CHU de 

Montpellier). 

 
Les conférences  mettront en lumière les défis à relever :  

! Les nouvelles découvertes de l’impact des produits du tabac sur le corps ;  

! Les nouveaux usages bousculant les pratiques et suscitant de nouvelles 
interrogations ; 

! Les méthodes innovantes de sevrage notamment pour des fumeurs en 

situation de précarité – le tabac, marqueur de vulnérabilité, creusant les 

inégalités sociales de santé. 
 

La mobilisation de tous les acteurs de santé est incontournable pour progresser dans les 

différents domaines de la discipline. Ce congrès donne les informations indispensables  pour  
rendre possible une meilleure prise en charge des fumeurs.  

 

Le programme du congrès est téléchargeable sur http://www.csft2018.com/ 
 

Contact Presse :  

Ivannick Chataigné - 04 67 61 45 15 - Ivannick.Chataigne@icm.unciancer.fr 

Louise Potrel – 04 67 33 91 83 – l-potrel@chu-montpellier.fr 
David Lopez – 04 99 52 56 62 – david.lopez@assurance-maladie.fr 
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A propos de la Société Francophone de Tabacologie : 

 

La Société Francophone de Tabacologie – SFT a pour objectifs : 

- de promouvoir les recherches scientifiques sur le tabac, son usage, ses conséquences sur 

la santé, ainsi que sur la dépendance tabagique et les conduites apparentées ; 

- de faciliter la diffusion et l'application de ces recherches ; 

- de promouvoir l'enseignement de la tabacologie. 

 

Pour parvenir à ces objectifs, la SFT : 

- organise des réunions scientifiques ; 

- suscite et organise des travaux de recherche multicentriques parmi ses membres ; 

- participe à l'enseignement de la tabacologie. 

 

Retrouvez toutes les actions de la SFT sur http://societe-francophone-de-tabacologie.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


