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La loi sur les produits du tabac telle que proposée… 

 ...est un progrès: 

– Elle règle de nombreux aspects qui n’avaient pas encore été définis  

– Elle est un pas vers la ratification de la Convention-cadre de l’OMS 
mais... 

 Mais: 

– Elle ne protège encore pas suffisamment les jeunes et les jeunes adultes 

– D’où notre appel à contenir la publicité et le sponsoring comme mesure de 
prévention importante pour la protection de la jeunesse 

 

 

 „Celui qui ne s’oppose pas à la publicité pour le tabac et au sponsoring se rend 
complice de l’insustrie du tabac!“   PD Dr. med. Macé Schuurmans 

 

 

 (1) Barben und Schuurmans 2014 SMF 



(1) Publication dans le Bulletin des médecins suisses (SAEZ) le 24.3.2016 



La consommation de tabac rend dépendant et tue prématurément 

 Aucun doute sur la dépendance au tabac (nicotine) 

 Aucun doute sur la nocivité des produits du tabac: cause principale de décès 

prématuré pour la moitié des consommateurs 

 Réduction moyenne de la durée de vie de 10 ans 

 suisse: 9000 morts par an de maladies associées au tabac 

    (300 morts de maladies liées à l’alcool) 

 

 

 

 

Neuen Erkenntnisse zu Marketing und 

Werbung bei Tabakerzeugnissen 

Abelin T, Borioli Sandoz V, Jeanrenaud C.  



Publicité/sponsoring: protection nécessaire pour la jeunesse 

 CH: un fumeur sur deux a commencé avant 18 ans 

 La voix des médecins doit être entendue. Nous connaissons le 

spectre des maladies et des problèmes de santé liés au tabac et 

le fardeau de ces maladies 

 Ce n’est pas un hasard si les maladies cardiaques et pulmonaires 

ainsi que les cancers sont si nombreux en Suisse! Parmi les 

maladies non transmissibles, l’influence du tabac comme cause 

est énorme. 

 La protection de la jeunesse doit être prise en considération à sa 

juste valeur. 

 

 



 Le projet de loi sur les produits du tabac: un progrès 

 La protection de la jeunesse est améliorée lorsque la publicité et le 

sponsoring sont limité de façon conséquente 

 Les présidents de nombreuses sociétés de médecine ont signé notre 

appel à améliorer la protection de la jeunesse 

 Les parlementaires doivent s’engager de façon constructive pour une 

protection complète de la jeunesse dans la LPTab, sans quoi ils se 

rendent complices de l’industrie du tabac. 

 

 

 

 

Récapitulation LPTab et appel des médecins 


