
Vers une déclinaison du PNRT par la CNNSE ?

Pierre-Yves Bello, DGS

CNNSE

22 mars 2016



Historique

• Février 2014 : annonce par le PR, dans le cadre du PK3 d’un 

programme national de réduction du tabagisme 

• Septembre 2014 : annonce, par la ministre, des objectifs et des 

principales actions du PNRT principales actions du PNRT 

• Février 2015 : publication du PNRT 2014-2019 : http://social-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/PNRT2014-2019.pdf

• Janvier 2016 : publication de la loi de modernisation de notre 

système de santé
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Usage actuel de tabac parmi les 18-75 ans

3



63
66

64 64
60 61

59

40

50

60

70

Milliers de décès attribuables au 

tabac, tous âges
2010

78 000 décès

• 59 000 chez les hommes

• 19 000 chez les femmes
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Conséquences économiques estimées en 2010

• Coût social annuel : 122 milliards d’euros

• Coût pour les finances publiques : 13.8 milliards• Coût pour les finances publiques : 13.8 milliards

– Soins : - 25.9

– Retraites : +1.8

– Prévention/répression : -0.2

– Taxation : +10.4
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Programme national de réduction du 

tabagisme 2014-2019

• Premier programme spécifique en France

• Trois axes d’intervention

– Eviter l’entrée dans le tabagisme– Eviter l’entrée dans le tabagisme

– Accompagner les fumeurs

– Agir sur l’économie du tabac

• Trois objectifs : 

– -10% d’ici 2019

– <20% d’ici 2024

– 2032 : première génération d’adultes non fumeurs 
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Eviter l’entrée : paquet neutre

• Plus de 60 études

• Réduction de l’attractivité

• Réduction de la qualité perçue• Réduction de la qualité perçue

• Réduction de la désirabilité

• Meilleure perception des 

avertissements

• Augmentation du danger perçu
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Eviter l’entrée

• Interdire la publicité pour le tabac dans les lieux de vente

• Interdire les arômes perceptibles dans les produits du tabac

• Interdire de fumer dans un véhicule en présence de mineurs • Interdire de fumer dans un véhicule en présence de mineurs 

• Interdire de fumer dans les espaces publics de jeux dédiés 

aux enfants

• Habiliter les polices municipales à contrôler l’interdiction de 

fumer dans les lieux publics et la vente aux mineurs

• Développer les espaces sans tabac
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Aider les fumeurs à s’arrêter

• Levier 1 : Développer une information plus efficace en direction 

des fumeurs

• Levier 2 : Impliquer davantage les professionnels de santé et • Levier 2 : Impliquer davantage les professionnels de santé et 

mobiliser les acteurs de proximité dans l’aide à l’arrêt du tabac

• Levier 3 : Améliorer l’accès aux traitements d’aide à l’arrêt

• Levier 4 : Rendre exemplaires les ministères sociaux
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Avancées du PNRT en 2015

• Gouvernance : Comité de pilotage et Comité de coordination ainsi que 

plusieurs groupes de travail (connaissances, juridique, international…)

• Connaissances : 

• Colloque annuel à l’occasion de la JMST

• Mobilisation de la recherche via le programme priorité tabac INCa

• Effort de l’ANSP pour estimer la prévalence plus souvent• Effort de l’ANSP pour estimer la prévalence plus souvent

• Sevrage : 

• Augmentation de l’accessibilité des TSN

• Développement d’un nouvel e-coaching (S2-2016)

• Important effort d’évolution du cadre juridique et réglementaire

• Transposition directive 2014/40

• Loi de santé

• Poursuite et renforcement de la communication publique sur le tabac

• Innovation avec la mise en place du mois de l’arrêt
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Pour un PNRT évolutif et dynamique

• Dynamique de poursuite des objectifs du PNRT 

• Appropriation des trois axes et onze leviers

• Protéger les jeunes et éviter l’entrée dans le tabac

• Aider les fumeurs à s’arrêter• Aider les fumeurs à s’arrêter

• Agir sur l’économie du tabac

• Mais, ne pas se cantonner à la déclinaison des mesures initiales

• Recours à l’ensemble des moyens d’intervention : 

• Prévention

• Repérage et aide au sevrage

• Contrôle

• Observation, évaluation, recherche appliquée
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Pourquoi vous solliciter ?

• Un tiers des femmes en âge d’avoir un enfant fument tous les 

jours et leurs compagnons encore plus

• 17% des femmes enceintes fument au troisième trimestre• 17% des femmes enceintes fument au troisième trimestre

• Fin de collège : un enfant sur huit fume tous les jours

• 17 ans : un adolescent sur trois fume tous les jours 
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Quels objectifs possibles ?

• Réduire le tabagisme en cas de désir d’enfant

• Réduire le tabagisme de la femme et du compagnon en cours 

de grossessede grossesse

• Réduire la reprise du tabagisme après l’accouchement

• Réduire le tabagisme passif des enfants de 0 à 10 ans

• Contribuer à débanaliser le tabac dans l’entourage des enfants
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Comment faire ?

• Appuyer les actions du PNRT 

– Moi(s) sans tabac

• S’approprier les mesures et outils développés

– Forfait d’aide au sevrage– Forfait d’aide au sevrage

– Modules de formation de la SFT

– Charte d’établissement sans tabac…

• Engager un travail de déclinaison du PNRT pour les 

populations dont vous avez la charge
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Merci de votre attention


