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Déclaration du Sixième Congrès
de la Société Française de Tabacologie

Les tabacologues réunis en congrès les 8 et 9 novembre

2012 à Paris constatent que le fardeau du tabac pour les

Français régresse moins vite que dans de nombreux pays

voisin, mais surtout que le fardeau pour les Françaises ne

cesse de s’alourdir avec 4 fois plus de cancer du poumon

chez les femmes de moins de 45 ans et un triplement de leur

mortalité.

La publication récente de la cohorte de « 1 million de femmes

anglaises » confirme une perte de vie de 11 ans des femmes

fumeuses, comme cela avait été démontré il y a 50 ans chez

les hommes avec la constatation qu’un fumeur sur deux

meurt d’une maladie liée au tabac.

Face à cette hécatombe, et après avoir examiné les travaux

concernant le rapport coût/bénéfice très favorable de la

prise en charge de l’arrêt du tabac, les participants du

congrès de tabacologie recommandent à l’unanimité la fin du

régime d’exception du forfait de 50 euros pour les fumeurs et

le remboursement des traitements de la dépendance au

tabac qui apportent – ce qui est exceptionnel – un double

bénéfice, en diminuant les dépenses de santé tout en

augmentant de façon très significative la durée de vie en

bonne santé.


