
  

La Société de Pneumologie de Langue Française (SPLF) et la Société Francophone de Tabacologie 
(SFT) déplorent la récente prise de contrôle du fabricant britannique d'inhalateurs médicaux Vectura 
par le géant américain du tabac Philip Morris InternaDonal pour la somme de 1,1 milliards de livres 
(1,3 milliard d’euros). 

La consommaDon de tabac est responsable de la souffrance et de la mort prématurée de millions de 
personnes chaque année dans le monde. Les pneumologues français sont concernés au premier rang 
par le fléau du tabagisme puisque, malgré leurs soins, 40 000 de leurs paDents décèdent tous les ans 
de cancers bronchiques ou de maladies respiratoires chroniques liés au tabac. 

Vectura est une entreprise britannique dont les scienDfiques ont développé les disposiDfs médicaux 
d'inhalaDon, uDlisés chez les paDents aReints de bronchite chronique obstrucDve (BPCO) ou 
d’asthme. Ces traitements permeRent aux paDents un meilleur contrôle de leur maladie avec une 
amélioraDon de leur qualité de vie.    

 L’irrupDon de Philip Morris dans le secteur de la santé respiratoire est de nature à gravement 
perturber le message de mise en garde contre les méfaits et les dangers du tabac que La Société de 
Pneumologie de Langue Française (SPLF) et la Société Francophone de Tabacologie (SFT) diffusent 
sans relâche. 

Il apparait en conséquence essenDel d’alerter l’ensemble de nos concitoyens contre le risque réel de 
confusion induit par une telle opéraDon capitalisDque dont un effet pervers pourrait être celui de 
favoriser le retour du public vers l’usage du tabac ou de substances dérivées également toxiques et 
addicDves, sous couvert de la stratégie « Beyond nico+ne» (« au-delà de la nico+ne ») et d’une 
nouvelle image de marque fondée en tout ou parDe sur l’existence de liens avec le secteur de la 
santé.  

Les chartes éthiques mises en œuvre et soutenues par les signataires se sont toujours évertuées à 
empêcher ce mélange des genres délétère. Plus que jamais la vigilance s’impose à tous. 

CeRe déclaraDon est signée par : 

Société Francophone de Tabacologie : Dr A.-L. Le Faou, Présidente 

 

Société de Pneumologie de Langue Française : Pr C. Raherison-Semjen Présidente  

 


