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Rapport sur la dépendance à l’égard du tabac et  

le sevrage tabagique (en relation avec l’article 14  

de la Convention (décision FCTC/COP2(14)) 

1. Dans la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé 

connexes (Dixième Révision, CIM-10), l’OMS classe la dépendance à l’égard du tabac et le syndrome 

de sevrage parmi les troubles liés à l’utilisation de substances, ce qui confirme, comme les 

consommateurs de tabagisme le savent d’expérience, qu’il est difficile de se désaccoutumer du tabac. 

Du point de vue de la santé publique, si l’on veut réduire la morbidité et la mortalité liées au tabac 

dans les décennies à venir, il faudra inciter les actuels consommateurs à renoncer au tabac et les 

soutenir dans leurs efforts. En encourageant les consommateurs adultes à arrêter, on contribuera aussi 

à dissuader les enfants de commencer à consommer du tabac, car le tabagisme sera moins courant et 

moins bien accepté socialement. Le sevrage tabagique offre des avantages immédiats, et arrêter de 

consommer du tabac à l’âge mûr avant que des maladies graves n’apparaissent limite le risque de 

décès lié au tabac. 

2. Le présent rapport a été établi en application de la décision FCTC/COP2(14) de la Conférence 

des Parties, dans laquelle le Secrétariat de la Convention était prié d’élaborer, en consultation avec les 

Parties particulièrement intéressées par cette question, un premier rapport sur la dépendance à l’égard 

du tabac et le sevrage tabagique en relation avec l’article 14 de la Convention-cadre de l’OMS pour la 

lutte antitabac, et de le présenter à la Conférence des Parties à sa troisième session. 

3. Un premier projet de rapport a été examiné par des experts de toutes les Régions de l’OMS, par 

des représentants des Parties qui souhaitaient participer à son élaboration et par des organisations non 

gouvernementales ayant des compétences techniques dans ce domaine. La version définitive tient 

compte des suggestions faites pendant cet examen collégial. 

4. Le rapport expose les raisons qui justifient les différentes dispositions de l’article 14 de la 

Convention, le cadre dans lequel elles s’inscrivent, les éléments essentiels et à quel stade en est leur 

mise en oeuvre. La première partie porte sur les éléments de base nécessaires pour appliquer des 

mesures visant à traiter efficacement la dépendance à l’égard du tabac, telles que politiques, lignes 

directrices et infrastructure d’appui. La deuxième partie passe en revue différents programmes et 

interventions de sevrage tabagique et différentes méthodes de traitement de la dépendance, en 
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indiquant les lieux dans lesquels ils peuvent réussir. Il est question dans une autre partie de la 

disponibilité et de l’accessibilité des interventions de sevrage et des médicaments contre la 

dépendance, l’idée étant de les mettre à la disposition des groupes socio-économiques défavorisés et 

des populations qui en ont le plus besoin. 

5. Le rapport analyse par ailleurs les interactions entre l’article 14 et d’autres articles pertinents de 

la Convention et étudie comment l’application parallèle des mesures qui y sont prescrites pourrait se 

faire en synergie. Des exemples sont donnés de la façon dont fonctionnent ces liens réciproques. 

6. Enfin, le rapport résume les problèmes que peut poser le traitement de la dépendance à l’égard 

du tabac et les possibilités qu’il offre aux Parties qui renforcent leur action dans ce domaine au titre de 

l’article 14. Ce résumé présente aussi d’autres éléments que les gouvernements et la Conférence des 

Parties pourraient prendre en compte pour planifier les programmes nationaux et promouvoir 

l’application de l’article 14 au niveau international. 

POLITIQUES ET DIRECTIVES RELATIVES AU SEVRAGE TABAGIQUE ET AU 

TRAITEMENT DE LA DEPENDANCE A L’EGARD DU TABAC 

7. L’article 14 prévoit que les Parties s’efforcent « d’inclure le diagnostic et le traitement de la 

dépendance à l’égard du tabac et les services de conseil sur le sevrage tabagique dans les programmes, 

plans et stratégies nationaux de santé et d’éducation » et « d’élaborer et de diffuser des directives 

appropriées, globales et intégrées » afin de prendre « des mesures efficaces pour promouvoir le 

sevrage tabagique et le traitement adéquat de la dépendance à l’égard du tabac ». 

Justificatif et cadre général 

8. Pour réduire les méfaits et les coûts sociaux du tabagisme, les programmes, plans et stratégies 

nationaux de santé et d’éducation devraient prévoir des mesures de diagnostic et de traitement de la 

dépendance à l’égard du tabac. Les interventions au niveau de la population, comme les mesures 

législatives et administratives, ont une longue portée et touchent donc un grand nombre de personnes 

pour un coût modique. Elles sont en revanche relativement inefficaces au niveau individuel pour ce 

qui est du sevrage, mais elles peuvent contribuer à réduire la prévalence du tabagisme et la 

consommation quotidienne parce qu’elles touchent un large public. Elles peuvent en outre contribuer à 

ce que l’usage de tabac ne soit plus considéré comme normal et à créer ainsi un environnement social 

propice à l’introduction et à l’application d’interventions de sevrage. Les incitations au sevrage et les 

aides pour renoncer au tabac ont un coût immédiat, mais il coûte bien plus cher encore de soigner les 

maladies liées au tabac. 

9. Des directives globales et intégrées, fondées sur des données scientifiques et sur les meilleures 

pratiques concernant la dépendance à l’égard du tabac et le sevrage tabagique peuvent avoir une 

influence sur la conception des stratégies nationales de traitement du tabagisme et convaincre les 

gouvernements d’intégrer le traitement dans les stratégies générales de lutte antitabac. Les directives 

nationales doivent être adaptées aux besoins locaux et tenir compte de facteurs comme les différences 

entre systèmes de soins de santé, les écarts de prévalence du tabagisme dans différentes parties de la 

population et, selon les cultures, les ressources disponibles et les caractéristiques générales de la 

politique de lutte antitabac dans le pays. 
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Eléments essentiels 

10. Cette partie présente les éléments essentiels qui permettent d’appliquer des mesures efficaces 

pour promouvoir le sevrage tabagique et traiter la dépendance à l’égard du tabac, parmi lesquels des 

politiques, des directives et une infrastructure d’appui. 

• Inclusion du diagnostic et du traitement de la dépendance à l’égard du tabac et des services de 

conseil sur le sevrage tabagique dans les programmes, plans et stratégies nationaux. Les 

politiques, programmes, mesures et méthodes s’inspirant des meilleures pratiques en matière de 

conseil sur le sevrage tabagique et de traitement de la dépendance à l’égard du tabac sont des 

éléments importants des stratégies, plans d’action et programmes nationaux qui se veulent 

multisectoriels et complets. Les interventions devraient également être intégrées, le cas échéant, 

dans les stratégies, plans et programmes nationaux de champ plus vaste, par exemple ceux 

concernant les soins de santé primaires, la santé publique, la promotion de la santé ou la lutte 

contre l’alcool et les drogues. Les travaux de recherche sur le sevrage tabagique peuvent 

permettre de déterminer quels sont les programmes et les interventions les plus efficaces sur le 

plan local et selon les priorités locales. Ces travaux devraient donc eux aussi faire partie des 

programmes nationaux. 

• Elaboration de directives. Des directives nationales fondées sur des données scientifiques 

peuvent définir le contenu et les modalités de mise en oeuvre d’un plan national de sevrage 

tabagique et de traitement de la dépendance à l’égard du tabac. Les gouvernements, les 

instances publiques, les organisations de professionnels de la santé, les prestataires de services 

de sevrage, les organisations non gouvernementales et, s’il y a lieu, les entreprises privées 

devraient tous être encouragés à participer à l’élaboration, à l’adoption et à la promotion de 

pareilles directives. 

• Mise en place d’une infrastructure d’appui. Une infrastructure nationale est nécessaire pour 

promouvoir le sevrage tabagique et offrir un traitement efficace. L’offre de services de sevrage 

dans le cadre des soins médicaux primaires (de base) est la solution qui convient le mieux dans 

les pays qui ont une infrastructure de soins primaires bien développée. Toutefois, la plupart des 

secteurs du système de santé d’un pays peuvent contribuer aux services de conseil sur le sevrage 

tabagique et de traitement de la dépendance à l’égard du tabac, y compris les soins secondaires 

et tertiaires et les soins spécialisés (contre la tuberculose et le VIH/sida, par exemple), les 

services de pneumologie, les centres soignant les maladies cardio-vasculaires et le diabète, ainsi 

que les services de vaccination et de planification familiale. La consignation du tabagisme en 

tant que paramètre vital pourrait être obligatoire, les professionnels devant alors indiquer si le 

patient fume dans son dossier médical. Les associations professionnelles et d’autres groupes 

intéressés, le cas échéant, devraient officiellement participer à la conception de l’infrastructure 

d’appui dès les premiers stades. 

• Créer des programmes de formation des professionnels (prestataires de services) ou les 

renforcer. Les professionnels de la santé tels que médecins, personnel infirmier, dentistes et 

pharmaciens, tradipraticiens, mais aussi enseignants et travailleurs sociaux et communautaires 

devraient pouvoir suivre la formation nécessaire pour dispenser un traitement contre la 

dépendance tabagique. Cette formation devrait être intégrée dans le programme d’étude de tous 

les professionnels de la santé avant et après obtention de leur diplôme. Les programmes de 

formation devraient prendre en compte les spécificités de chaque sexe qui ont une importance 

pour l’aide au sevrage. 
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Situation actuelle et meilleures pratiques 

11. Parmi les rapports sur la mise en oeuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 

antitabac deux ans après son entrée en vigueur, 39 des 71 rapports analysés
1
 indiquent que le 

diagnostic et le traitement de la dépendance à l’égard du tabac font partie des programmes nationaux 

de santé et d’éducation, et 42 déclarent avoir conçu et appliqué des programmes en vue de promouvoir 

le sevrage tabagique. Les proportions étaient analogues d’après les sources régionales existantes. Par 

exemple, d’après le Rapport sur la lutte antitabac en Europe, 2007,
2
 60 % des Etats Membres de cette 

Région ont indiqué que le traitement de la dépendance tabagique faisait partie intégrante de leurs 

programmes de santé nationaux. 

12. Près de la moitié des rapports sur deux ans établis par les Parties font état de directives fondées 

sur des données scientifiques et sur les meilleures pratiques pour promouvoir le sevrage tabagique et le 

traitement adéquat de la dépendance à l’égard du tabac. Certaines directives nationales concernant le 

sevrage, comme celles élaborées en Uruguay au début de 2008, non seulement recommandent un 

traitement multiforme (comportemental et pharmacologique), mais exigent qu’il soit indiqué dans le 

dossier des patients s’ils fument ou non. 

13. D’après le Rapport de l’OMS sur l’épidémie mondiale de tabagisme, 20083
 publié récemment, 

seuls 9 (5 %) des 173 pays déclarants ont dit offrir des services complets de traitement de la 

dépendance tabagique. Certains pays ont mis sur pied des réseaux nationaux de services spécialisés 

dans le conseil sur le sevrage tabagique et le traitement de la dépendance à l’égard du tabac, par 

exemple la Hongrie (plus de 100 unités) et le Mexique (140 unités). D’autres pays comme l’Inde ont 

mis en place des services de sevrage dans les centres de cancérologie, de cardiologie et de prise en 

charge des toxicomanies ou dans les centres de soins communautaires. Dans d’autres pays encore, par 

exemple en République islamique d’Iran, aussi bien le système de soins de santé primaires que les 

services spécialisés offrent une aide au sevrage. 

14. La formation au conseil sur le sevrage tabagique varie énormément dans le monde ; la façon 

dont elle est dispensée pourrait être améliorée et sa couverture étendue. Par exemple, d’après le 

Rapport sur la lutte antitabac en Europe 2007, seuls 19 des 53 Etats Membres de la Région 

européenne de l’OMS indiquent que la formation aux techniques de sevrage tabagique fait partie 

intégrante du programme d’études médicales de base, et près de la moitié (25) déclarent assurer cette 

formation dans le cadre des études universitaires supérieures au niveau national. L’enquête mondiale 

sur les professionnels de la santé, menée dans 31 pays entre 2005 et 2007 sur 80 sites, a révélé que la 

plupart des étudiants en médecine, en soins dentaires et infirmiers et en pharmacie reconnaissent être 

des modèles dans la société et estiment qu’ils devraient être formés pour inciter leurs patients à 

renoncer au tabac et les conseiller. Dans 73 des 80 sites, cependant, moins de 40 % des étudiants 

disent bénéficier d’une telle formation et, sur 32 sites, moins de 20 % avaient été formés. 

15. Les Parties pourraient envisager de demander aux tradipraticiens, le cas échéant, de donner de 

brefs conseils aux consommateurs de tabac vivant en milieu rural afin de mieux les informer. Les 

                                                           

1 Les rapports des Parties disponibles ont été consultés en mai 2008. http://www.who.int/fctc/reporting/party_reports/ 

en/index.html. 

2 Bureau régional de l’Europe de l’Organisation mondiale de la Santé. The European tobacco control report 2007. 

Copenhague, Organisation mondiale de la Santé, 2007. 

3 Organisation mondiale de la Santé, Rapport de l’OMS sur l’épidémie mondiale de tabagisme, 2008. Le programme 

MPOWER. Genève, OMS, 2008. http://www.who.int/tobacco/mpower/en/. 
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tradipraticiens peuvent exercer une forte influence sur la communauté et inciter ainsi à renoncer au 

tabac. Cette solution a été envisagée en Afrique du Sud. 

PROGRAMMES ET LIEUX D’APPLICATION 

16. L’article 14 prévoit que les Parties s’efforcent « de concevoir et mettre en oeuvre des 

programmes efficaces visant à promouvoir le sevrage tabagique », en priorité dans les établissements 

de santé et les centres de réadaptation. Il reconnaît également l’importance de lieux autres que le 

milieu médical, comme les établissements d’enseignement, les lieux de travail et de pratique des 

sports, pour l’application des programmes de sevrage tabagique. 

Justificatif et cadre général 

17. Il existe des programmes et des interventions collectifs et individuels
1,2,3

 efficaces, fondés sur 

des données scientifiques, pour renoncer au tabac et traiter la dépendance tabagique. Ces programmes 

incitent les consommateurs de tabac à traiter leur dépendance rapidement, avant l’apparition de 

problèmes de santé graves. Si elles touchent moins de personnes que les interventions collectives, les 

interventions individuelles, qu’elles soient intégrées aux soins de santé primaires ou assurées par des 

services spécialisés, selon leur intensité, sont plus efficaces auprès des consommateurs très 

dépendants, exposés à un risque plus grand. Un traitement efficace présente un meilleur rapport 

coût/efficacité que beaucoup d’autres interventions sanitaires et constitue un excellent investissement 

pour les services de santé, même dans les pays à faible revenu, surtout si le financement des soins de 

santé y est centralisé. Pour être le plus efficaces possible, les interventions doivent être adaptées aux 

conditions locales ainsi qu’aux préférences et aux besoins des individus. 

18. Les services de conseil sur le sevrage tabagique et d’aide au sevrage peuvent également être 

assurés de façon efficace ailleurs qu’en milieu médical normal, par exemple sous la forme de services 

téléphoniques, de messageries texte et de sites Web interactifs. Une aide spécialisée peut également 

être offerte dans le cadre de la communauté, par exemple sur les terrains de sport, sur le lieu de travail 

et dans les établissements d’enseignement. Ces lieux sont particulièrement importants pour viser les 

groupes vulnérables. 

19. Outre les interventions assurées dans le secteur des soins de santé, d’autres interventions 

collectives peuvent promouvoir le sevrage tabagique, notamment les programmes promotionnels et 

éducatifs tels que les campagnes médiatiques prévoyant la diffusion de messages sur l’arrêt du tabac. 

Les campagnes intensives et prolongées dans les médias (messages ayant suffisamment de poids et 

changeant fréquemment) ou les campagnes d’information réitérées régulièrement, dont certaines 

offrent des stimulants spéciaux, peuvent être une source de motivation supplémentaire pour renoncer 

au tabac. 

                                                           

1 Si l’article 14.2.b) traite des « services de conseil sur le sevrage tabagique » et « du diagnostic et du traitement de la 

dépendance à l’égard du tabac », le conseil ou l’aide comportementale sont généralement considérés comme faisant partie du 

traitement de la dépendance tabagique. Le traitement de la dépendance tabagique fondé sur des données scientifiques 

comprend la pharmacothérapie en plus du conseil. 

2 Cochrane Library Tobacco Reviews. http://www.cochrane.org/reviews/en/topics/94_reviews.html. 

3 Bureau régional de l’Europe de l’Organisation mondiale de la Santé. The European tobacco control report 2007. 

http://www.euro.who.int/InformationSources/Publications/Catalogue/20070226_1. 
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20. Les professionnels de la santé ont un rôle et une influence importants dans les programmes de 

sevrage tabagique. Il est indispensable qu’ils s’abstiennent de consommer eux-mêmes du tabac, car : 

i) ils réduisent, sinon, à néant les messages de santé publique sur les dangers du tabac ; ii) ils sont pris 

pour modèles ; iii) les médecins qui consomment du tabac sont plus susceptibles de sous-estimer les 

risques du tabagisme et les bienfaits du sevrage ; et iv) les cliniciens qui fument sont moins enclins à 

recommander à leurs patients d’éviter le tabac que ceux qui ne fument pas. Il faut donc mettre en place 

des programmes spécifiques pour promouvoir le sevrage tabagique parmi les professionnels de la 

santé eux-mêmes afin qu’ils participent davantage à l’aide au sevrage. 

Eléments essentiels 

21. Les éléments énumérés ici sont tirés d’interventions de sevrage tabagique, traitement de la 

dépendance compris, fondées sur des données scientifiques ainsi que de programmes collectifs visant à 

créer des conditions favorables pour les personnes qui souhaitent arrêter le tabac. 

• Brefs conseils dispensés dans le cadre des soins courants. Il existe deux modèles bien connus : 

le modèle des « 5 A » (demander aux patients s’ils consomment du tabac, les inciter à arrêter, 

apprécier leur volonté d’arrêter, les aider ou les orienter vers des services de soutien spécialisés, 

quand ils existent, et organiser un suivi) et le modèle « ABC » (demander aux patients s’ils 

fument, leurs donner de brefs conseils pour les inciter à arrêter et leur offrir un traitement 

facilitant le sevrage). 

• Aide comportementale intensive. Les services ou centres de sevrage tabagique peuvent apporter 

un soutien aux patients lors d’entretiens en face-à-face individuels ou en groupe avec un 

professionnel qualifié, soutien qui peut éventuellement être combiné à la prise de médicaments. 

Une aide spécialisée peut en outre être apportée ailleurs, par exemple sur le lieu de travail. La 

création de quelques centres modèles offrant une aide spécialisée peut permettre de recueillir 

des éléments attestant l’efficacité du traitement, de former les professionnels de la santé et de 

soulever des problèmes d’ordre plus général concernant la lutte antitabac. 

• Mise à disposition de médicaments. Il a été prouvé de plusieurs produits pharmacologiques et 

protocoles thérapeutiques qu’ils facilitaient le sevrage tabagique. Les thérapies de substitution à 

base de nicotine existent sous forme de timbres, de chewing-gums, de spray nasal, de pastilles, 

de comprimés à placer sous la langue ou d’inhalateur, parfois présentés en différents dosages ou 

parfums. Ces médicaments diffusent de la nicotine sans les autres constituants du tabac, 

diminuant ainsi certains effets de manque. Il existe d’autres médicaments qui ne contiennent pas 

de nicotine mais qui atténuent eux aussi l’état de manque et augmentent les chances 

d’abstinence à long terme. Il s’agit notamment du bupropion (antidépresseur), de la varénicline 

(agoniste partiel des récepteurs nicotiniques), de la nortriptyline et de la clonidine (l’utilité de 

cette dernière étant limitée par ses effets secondaires fréquents). Certains pays proposent aussi la 

cytisine comme médicament d’aide au sevrage sans nicotine, mais il faut encore poursuivre les 

recherches pour déterminer son efficacité. L’association de différents types de traitements 

nicotiniques de substitution semble augmenter la prévalence du sevrage, surtout parmi les 

consommateurs de tabac dépendants. On trouve désormais dans certains pays des thérapies pour 

aider les fumeurs à réduire leur consommation avant d’essayer d’arrêter de fumer. 

• Mise en place de services téléphoniques. Le conseil par téléphone est un autre exemple d’aide 

comportementale. Ces services peuvent toucher un public nombreux s’ils sont gratuits. On 

préférera ceux qui démarchent ou rappellent leurs correspondants, car ils sont très rentables à 

l’échelle de la population. Le fait d’associer le conseil par téléphone à l’offre gratuite d’une 
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thérapie de substitution à base de nicotine peut entraîner une hausse du nombre d’appels et 

s’avérer d’un bon rapport coût/efficacité en incitant de nombreux fumeurs à arrêter de fumer. 

• Autres méthodes interactives d’aide au sevrage tabagique. De nouvelles méthodes de soutien, 

par exemple par messagerie texte ou sur des sites Web interactifs, font leur apparition. 

Particulièrement attrayantes pour les jeunes, ces interventions semblent prometteuses. Elles 

pourraient faire l’objet de futures recherches mais ne se révéleront sans doute utiles que dans les 

pays où les habitants sont nombreux à utiliser le téléphone et à posséder un ordinateur. 

• Si possible, instauration d’un programme modèle d’aide au sevrage tabagique fondé sur des 

données scientifiques. Un programme de lutte contre le tabagisme doit prévoir de brefs conseils 

dispensés systématiquement par des professionnels de la santé, complétés par la prise de 

médicaments et l’orientation vers une aide spécialisée, si elle existe et si elle s’impose. Les 

médicaments destinés aux consommateurs de tabac sans fumée ne semblent avoir aucun effet à 

long terme, mais il faut poursuivre les recherches pour connaître les programmes les plus 

efficaces pour ce type de consommateurs. Les programmes peuvent être appliqués dans 

différents endroits, à la fois au sein et en dehors de l’infrastructure de santé, y compris sur les 

lieux de travail. Les groupes de population vulnérables (mineurs, femmes, patients atteints du 

VIH/sida et de la tuberculose, patients atteints d’affections respiratoires, groupes socio-

économiques défavorisés, certaines minorités ethniques et habitants de zones rurales reculées) et 

les professionnels de la santé qui consomment du tabac devraient faire l’objet d’interventions 

ciblées. La rentabilité relative des interventions pourrait être prise en compte pour concevoir des 

programmes accessibles et d’un coût abordable, surtout dans les pays qui ont peu de ressources. 

• Interventions collectives. Prolongées et suffisamment financées, les campagnes médiatiques 

visant à « dénormaliser » l’usage du tabac, à souligner l’importance du sevrage tabagique et à 

faire savoir qu’il existe une aide professionnelle, notamment des médicaments, peuvent aider à 

renoncer au tabac. Les concours du type « Quit and win » (« Arrêter, c’est gagner ») peuvent 

accroître le taux de sevrage par rapport aux taux communautaires de référence, même s’ils ont 

relativement peu d’impact au niveau de la population. Les campagnes de sensibilisation 

associant des médias gratuits à des événements locaux comme les activités entreprises à 

l’occasion de la Journée mondiale sans tabac ou de son équivalent national peuvent également 

inciter à s’affranchir du tabac. 

Situation actuelle et meilleures pratiques 

22. Dans les rapports qu’elles ont établis au bout de deux ans de mise en oeuvre de la Convention-

cadre, près de la moitié des 71 Parties déclarantes indiquent avoir instauré des programmes de 

traitement dans les établissements de santé et les centres de réadaptation. Toutefois, d’après le Rapport 

de l’OMS sur l’épidémie mondiale de tabagisme, 2008, 22 (13 %) des 173 pays sondés n’offraient aux 

consommateurs de tabac aucun service de base tel que conseil ou pharmacothérapie. 

23. D’après une enquête menée dans la Région européenne de l’OMS en 2006, 29 (55,7 %) de ses 

53 Etats Membres avaient des services téléphoniques d’aide au sevrage tabagique. Le réseau European 

Network of Quitlines, organisation faîtière de ces services téléphoniques nationaux soutenue par la 

Commission européenne, les aide par des conseils et une assistance techniques à être plus performants. 

Il existe en Amérique du Nord un réseau similaire, le North American Quitline Consortium. Les 

services téléphoniques gratuits peuvent être couplés à des moyens nouveaux de promotion du sevrage 

tabagique, par exemple le blog du service téléphonique national de la Nouvelle-Zélande. On peut aussi 

faire figurer le numéro de téléphone des services téléphoniques spécialisés sur les mises en garde 

sanitaires apposées sur tous les emballages de produits du tabac, comme en Afrique du Sud et au 

Brésil. 
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24. La situation varie dans le monde. D’après le Rapport de l’OMS sur l’épidémie mondiale de 

tabagisme, 2008, seulement 44 pays (25 %), représentant moins de 40 % de la population mondiale, 

ont des services téléphoniques d’aide au sevrage tabagique et, dans 39 des pays déclarants (23 %), les 

habitants n’ont pas accès aux thérapies de substitution à base de nicotine, même s’ils ont les moyens 

de les payer. Le Rapport sur la lutte antitabac en Europe, 2007 indique toutefois que ces thérapies 

sont disponibles dans les 43 pays déclarants à l’exception d’un seul, et le bupropion dans 36 d’entre 

eux. 

25. Le lieu de travail peut être un cadre propice pour arrêter de fumer. Comme la plupart des adultes 

passent le tiers de leur journée au travail, c’est un lieu où les interventions de sevrage tabagique 

peuvent toucher un grand nombre de fumeurs. D’après les études, les interventions en milieu 

professionnel, notamment si elles vont de pair avec l’interdiction complète de fumer, peuvent 

contribuer à améliorer la santé publique en diminuant la prévalence du tabagisme. Il est amplement 

attesté que le conseil individuel augmente les chances d’arrêter de fumer, et c’est un service qui peut 

être assuré de façon efficace sur le lieu de travail. Mais ce sont principalement des pays développés 

(Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Espagne, Etats-Unis d’Amérique, Irlande, Japon, 

Pays-Bas et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) qui ont appliqué jusqu’à présent 

des programmes de sevrage tabagique sur le lieu de travail, prévoyant parfois une aide spécialisée ou 

le conseil en groupe. 

26. On dispose de peu d’informations sur les programmes de sevrage dans d’autres pays, et des 

questions seront posées sur ce point dans la deuxième version de l’instrument de notification de la 

Convention-cadre. D’après certaines sources, on pourrait suivre de nouvelles approches pour mettre en 

place des programmes de sevrage dans différents lieux. Les initiatives visant à créer des hôpitaux non 

fumeurs prévoient généralement des dispositifs d’aide au sevrage, comme au Royaume-Uni. Aux 

termes du Code européen des hôpitaux non fumeurs (European Code of Smoke-free Hospitals) établi 

par le réseau European Network of Smoke-free Hospitals, les hôpitaux doivent aider les patients et le 

personnel à renoncer au tabac et veiller à la continuité de l’aide au sevrage apportée aux patients après 

leur sortie de l’hôpital. Le réseau coordonne des programmes dans plus de 1300 hôpitaux situés dans 

20 Etats Membres de l’Union européenne. 

27. Les données attestant l’efficacité des interventions de sevrage tabagique appliquées en milieu 

scolaire sont limitées, bien que des programmes aient été expérimentés, par exemple dans certaines 

parties du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. La lutte antitabac devrait être un 

élément important des initiatives « villes-santé ». La campagne antitabac lancée dans le cadre du projet 

Healthy Seoul (République de Corée) prévoit la création de centres antitabac dans les établissements 

de santé publique et des services de conseil par téléphone. Plus de 85 % des villes qui participent au 

programme européen de l’OMS « villes-santé » ont instauré des programmes de sevrage tabagique. 

Les prisons offrent une importante possibilité et une façon nouvelle de promouvoir la santé ; 

l’expérience montre que les programmes de sevrage s’inscrivant dans une action globale de promotion 

de la santé auprès des détenus et du personnel peuvent donner de bons résultats. 

28. Plusieurs pays ont diffusé des messages sur le sevrage tabagique lors de campagnes 

médiatiques, expérience synthétisée dans un rapport de l’OMS intitulé Smoking cessation media 

campaigns from around the world. Recommendations from lessons learned (2001).1 L’association de 

                                                           

1 Schar EH, Gutierrez KK. Smoking cessation media campaigns from around the world. Recommendations from 

lessons learned. Copenhague, Bureau régional OMS de l’Europe et Atlanta, Georgie, Centers for Disease Control and 

Prevention, 2001. 

Tobacco dependence treatment in England. Document WHO/NMH/TFI/FTC/03.3. 

http://www.who.int/tobacco/research/cessation/en/best_practices_england.pdf. 
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messages sur les risques du tabagisme pour la santé et de messages incitant au sevrage tabagique 

(comme l’indication du numéro d’appel d’un service téléphonique d’aide au sevrage) aide à renoncer 

au tabac, comme l’illustre la campagne « Every cigarette is doing you damage » menée en Australie. 

Ces matériels de sensibilisation ont été utilisés dans plus de 50 autres pays. 

29. La Commission européenne mène dans les 27 Etats Membres de l’Union européenne une 

campagne ayant pour slogan « Help : pour une vie sans tabac ». Les fumeurs qui veulent arrêter 

peuvent s’inscrire à un programme personnalisé sur le site Web de la campagne pour recevoir pendant 

deux mois, à raison de 25 courriels, des conseils utiles et des encouragements selon le mode de 

consommation qu’ils auront indiqué lors de leur inscription. 

30. L’idée de motiver les consommateurs qui réussissent à s’affranchir du tabac dans le cadre d’une 

campagne générale de communication est née en 1985 à l’occasion du projet de Karélie du Nord, en 

Finlande. Par la suite, le programme « Arrêter, c’est gagner » est devenu un concours international 

organisé tous les deux ans et auquel plus de 700 000 personnes ont participé dans 84 pays en 2006. 

Les concours de ce type peuvent accroître le taux de sevrage par rapport aux taux communautaires de 

référence, aux niveaux local et régional, et peuvent contribuer à promouvoir le sevrage tabagique, 

surtout dans les pays qui ont peu de ressources. 

ACCESSIBILITE ET COUT ABORDABLE DU TRAITEMENT DE LA 

DEPENDANCE A L’EGARD DU TABAC 

31. L’article 14.2.d) insiste sur l’importance de l’accès à un traitement de la dépendance à l’égard 

du tabac à un coût abordable, y compris aux produits pharmaceutiques, aux produits utilisés pour 

administrer les médicaments et aux diagnostics, le cas échéant. 

Justificatif et cadre général 

32. Si l’on veut que le traitement, services et médicaments compris, le cas échéant, soit largement 

utilisé, les consommateurs de tabac doivent y avoir accès à un coût abordable. 

33. On peut garantir l’accès au traitement en généralisant les programmes de sevrage tabagique et 

en distribuant largement les produits pharmaceutiques utilisés pour traiter la dépendance. L’expérience 

montre que lorsque l’on rend plus accessibles les médicaments, notamment en les mettant à 

disposition dans de nouveaux endroits, en autorisant la publicité en leur faveur et en étendant la 

gamme de produits, le nombre de tentatives de sevrage augmente. 

34. Pour rendre les services et les médicaments accessibles financièrement, on peut proposer le 

traitement gratuitement ou à prix réduit. Plusieurs études menées aux Etats-Unis ont en effet montré 

que le coût pouvait être un obstacle à l’utilisation de médicaments comme les thérapies de substitution 

à base de nicotine. Il faudrait, si possible, revoir le prix des médicaments pour les rendre plus 

abordables et faire en sorte qu’ils contribuent davantage à la réalisation des objectifs de santé 

publique. Le traitement de la dépendance à l’égard du tabac demande des fonds et il faut trouver des 

mécanismes reflétant les besoins et les possibilités au plan local. 

35. Il y a peu d’études sur le rapport coût/efficacité des interventions et des médicaments proposés 

gratuitement ou à prix réduit par les systèmes de soins de santé mais, si l’aide comportementale 

associée à une thérapie de substitution à base de nicotine offre les meilleures chances de succès, la 

délivrance de médicaments sans ordonnance reste efficace même en l’absence d’aide. Elargir l’accès 
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aux thérapies de substitution à base de nicotine les rend plus accessibles à ceux qui peuvent les 

acheter, même si l’aide intensive est limitée. La Banque mondiale a conclu
1,2 

qu’il fallait poursuivre au 

plan local les études sur le rapport coût/efficacité du subventionnement de ces médicaments à la 

lumière des éléments montrant qu’il est très certainement plus rentable de libéraliser leur distribution 

pour les rendre plus accessibles. 

Eléments essentiels 

36. La présente section traite des interventions destinées à rendre le traitement et les médicaments 

plus disponibles et plus abordables. 

• Elargir l’accès à de brefs conseils. De brefs conseils devraient être dispensés dans l’ensemble 

du secteur de la santé, si possible gratuitement. Quand les ressources le permettent, une aide 

spécialisée devrait également être offerte gratuitement et après les heures de travail. 

• Rendre le traitement de la dépendance à l’égard du tabac plus accessible et plus abordable. Le 

financement des programmes de sevrage par l’Etat faciliterait l’accès aux interventions 

efficaces. Les employeurs peuvent contribuer aux programmes de sevrage sur le lieu de travail. 

Il est possible de fournir les médicaments gratuitement ou à prix réduit aux consommateurs de 

tabac qui essaient d’arrêter et d’autoriser la vente sans ordonnance et la vente ailleurs qu’en 

pharmacie des médicaments comme les thérapies de substitution à base de nicotine pour en 

faciliter l’accès. 

• Faciliter l’accès aux permanences téléphoniques. Les services téléphoniques d’aide au sevrage 

tabagique devraient être gratuits. Pour être largement accessibles, ils devraient aussi fonctionner 

en dehors des heures de travail. Les services téléphoniques d’aide au sevrage peuvent réduire les 

inégalités, car ils peuvent être consultés par les personnes vivant dans des lieux isolés et être 

adaptés à différents groupes de population (par exemple, services de conseil en différentes 

langues). 

• Etendre la couverture des services de sevrage tabagique dans la population afin d’offrir les 

mêmes chances aux groupes vulnérables. Chaque fois que possible, les services doivent être 

répartis équitablement dans le pays afin que les groupes vulnérables et les zones défavorisées ou 

les zones rurales déshéritées puissent en bénéficier. 

• Trouver une source durable de financement des interventions de sevrage tabagique. Dans tous 

les pays, il faut trouver des mécanismes de financement appropriés et réalistes qui tiennent 

compte des circonstances locales. Le cas échéant, le sevrage tabagique et le traitement de la 

dépendance à l’égard du tabac peuvent être couverts par l’assurance-maladie individuelle 

(publique ou privée). Plusieurs pays ont mis en place un système de taxation des produits du 

tabac qui consacre un montant ou un pourcentage prédéterminé des taxes perçues au 

financement de programmes de sevrage tabagique ou au remboursement total ou partiel du coût 

du traitement de la dépendance tabagique. 

                                                           

1 Banque mondiale. Maîtriser l’épidémie. L’Etat et les aspects économiques de la lutte contre le tabagisme. 

Washington DC, 2000. http://worldbank.org/tobacco. 

2 Novotny TE et al. Smoking cessation and nicotine replacement therapies. In: Tobacco control in developing 

countries. Washington DC, Banque mondiale, 2000. http://www1.worldbank.org/tobacco/tcdc.asp. 
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Situation actuelle et meilleures pratiques 

37. D’après des chiffres recueillis aux Etats-Unis d’Amérique et cités dans le Rapport de l’OMS sur 

l’épidémie mondiale de tabagisme, 2008, trois consommateurs de tabac sur quatre conscients des 

dangers du tabagisme veulent arrêter. Les produits du tabac étant dépendogènes, nombre de 

consommateurs ont besoin d’aide pour arrêter. La plupart tentent cependant de renoncer au tabac sans 

aucun soutien, comptant sur leur seule volonté. Dans l’Union européenne, par exemple, seulement 

18 % des fumeurs ont cherché à se faire aider lors de leur dernière tentative de sevrage. Bien que 1 % 

à 3 % des consommateurs de tabac réussissent à ne pas fumer pendant au moins 12 mois par leur seule 

volonté, résultat qui a un effet important au niveau de la population, le taux de succès est bien 

supérieur quand ils bénéficient d’un soutien. Certains ne cherchent pas à se faire aider parce que, dans 

beaucoup de pays, l’aide au sevrage est inexistante ou très réduite pour la plupart des consommateurs 

ou parce qu’ils ignorent son existence. 

38. Dans les rapports faisant le point sur la mise en oeuvre de la Convention-cadre au bout de 

deux ans, 38 des 71 Parties déclarantes ont indiqué avoir rendu le traitement de la dépendance à 

l’égard du tabac plus accessible et plus abordable financièrement. D’après le Rapport de l’OMS sur 

l’épidémie mondiale de tabagisme, 2008, seulement 9 des 173 pays déclarants proposent les services 

considérés comme les plus complets, c’est-à-dire offrant toute une gramme de thérapies et une aide 

financière au moins partielle pour les services de sevrage et le traitement. Le Rapport indique aussi 

que dans près de 25 % des pays déclarants, il est impossible de se procurer une thérapie de substitution 

à base de nicotine même pour ceux qui ont les moyens de payer. D’après le Rapport sur la lutte 

antitabac en Europe, 2007, les thérapies de substitution à base de nicotine étaient délivrées sans 

ordonnance dans 42 Etats Membres (81 %), mais seulement 6 pays de la Région remboursaient en 

partie ces produits dans le cadre de leur système de soins de santé national. D’une manière générale, le 

remboursement était limité aux couches socio-économiques défavorisées et aux personnes de plus de 

65 ans. 

39. Pour rendre les services et les médicaments de sevrage plus abordables, on peut les proposer 

gratuitement ou à prix réduit. Certaines Parties à la Convention ont indiqué rembourser entièrement 

certains produits pharmaceutiques ou tous les produits pharmaceutiques utilisés dans le traitement de 

la dépendance à l’égard du tabac. A partir de 2002, le Brésil a progressivement mis en place des 

services gratuits d’aide au sevrage (thérapie comportementale et produits pharmaceutiques). Les 

thérapies de substitution à base de nicotine et le bupropion sont fournis gratuitement par le programme 

national de lutte antitabac en Serbie et par le réseau de services d’aide au sevrage en Roumanie. 

40. Le Brésil, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et l’Uruguay font partie 

des pays qui mettent à disposition des numéros de téléphone gratuits pour renoncer au tabac ; dans 

d’autres pays, ces services sont proposés à prix réduit ou au prix d’un appel local. 

41. Certains pays appliquent un ensemble complet de mesures pour faciliter l’accès aux thérapies de 

substitution à base de nicotine. Si l’on prend l’exemple du Royaume-Uni, ces mesures peuvent 

consister à mettre en vente libre certaines formes de produits (par exemple en supermarché), à faire en 

sorte que tous les produits soient disponibles sans ordonnance en pharmacie, à fournir aux fumeurs qui 

tentent d’arrêter de fumer des médicaments dont l’efficacité est prouvée à prix réduit ou gratuitement 

(selon leur revenu) par l’intermédiaire du système de soins de santé et de centres spécialisés, et à 

diminuer les taxes sur les produits nicotiniques de substitution. 

42. Afin de garantir l’égalité d’accès aux interventions de sevrage efficaces, des programmes ont été 

créés pour les groupes vulnérables. Au Canada, par exemple, les femmes et leur famille sont incitées à 

renoncer au tabac avant, pendant et après la grossesse. Les services et les médicaments facilitant le 
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sevrage peuvent aussi être gratuits pour les fumeurs des groupes socio-économiques défavorisés, 

comme au Royaume-Uni. D’après les données recueillies dans ce pays, le traitement spécialisé peut 

être mis à la portée des couches les plus pauvres de la société et contribuer ainsi à réduire les inégalités 

en santé. D’autres Parties comme la Nouvelle-Zélande offrent des services spécialisés aux minorités 

ethniques. 

43. La mise en oeuvre de tout programme de sevrage tabagique à la fois efficace et économique 

nécessite un investissement suffisant et prolongé. Il peut s’avérer difficile pour les décideurs d’assurer 

un tel appui compte tenu des autres priorités de financement. Au nombre des mécanismes financiers 

possibles pour financer les mesures et les programmes de sevrage, on peut citer la retenue d’un 

pourcentage de la taxe prélevée sur la vente des produits du tabac et de l’alcool, option choisie par la 

Roumanie, la Serbie et la Thaïlande. Des dons privés peuvent aussi financer la mise à disposition de 

thérapies de substitution à base de nicotine dans les centres de sevrage tabagique, comme c’est le cas 

au Qatar. 

RELATIONS ENTRE L’ARTICLE 14 ET D’AUTRES ARTICLES DE LA CONVENTION 

44. Outre l’article 14, trois articles de la Convention mentionnent directement la réduction de la 

consommation de tabac, l’addiction nicotinique, le sevrage ou le traitement : l’article 5.2.b) 

(Obligations générales), en application duquel les Parties adoptent et appliquent des mesures pour 

réduire la consommation de tabac et l’addiction nicotinique ; l’article 12 (Education, communication, 

formation et sensibilisation du public), dans lequel il est question de la sensibilisation du public aux 

avantages du sevrage tabagique ; et l’article 22 (Coopération dans les domaines scientifique, technique 

et juridique et fourniture de compétences connexes), qui traite de la coopération internationale et de 

l’échange de compétences techniques, scientifiques et juridiques pour définir des méthodes de 

traitement complet de la dépendance tabagique et promouvoir la recherche visant à rendre le coût du 

traitement plus abordable. 

45. L’application de plusieurs autres articles de la Convention-cadre incitera également à renoncer 

au tabac : 

• Article 6 (Mesures financières et fiscales visant à réduire la demande de tabac) et article 8 

(Protection contre l’exposition à la fumée du tabac). L’augmentation des prix et les politiques 

non fumeurs peuvent inciter les consommateurs de tabac à réduire leur consommation ou à 

arrêter. 

• Article 9 (Réglementation de la composition des produits du tabac) et article 10 (Réglementation 

des informations sur les produits du tabac à communiquer). Le fait de savoir ce que contiennent 

les produits du tabac ou la communication d’informations sur les constituants toxiques du tabac 

et de la fumée du tabac peuvent inciter au sevrage tabagique. 

• Article 11 (Conditionnement et étiquetage des produits du tabac). Des mises en garde plus 

visibles et illustrées peuvent inciter à renoncer au tabac. 

• Article 13 (Publicité en faveur du tabac, promotion et parrainage). Le fait de limiter la publicité 

en faveur du tabac et le marketing peut promouvoir le sevrage. 

• Article 20 (Recherche, surveillance et échange d’informations). Des informations régulières sur 

les attitudes vis-à-vis du sevrage et sur le comportement des consommateurs qui tentent 
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d’arrêter peuvent être utiles pour adapter les programmes, plans et stratégies aux besoins des 

pays. 

• Article 21 (Notification et échange d’informations). L’échange d’informations sur les activités 

prévues à l’article 14, par exemple sur les méthodes d’avant-garde et les obstacles à la mise en 

oeuvre, sera important pour savoir quels sont les programmes et les stratégies probants. 

46. Des possibilités de synergie se dessinent entre les mesures de lutte antitabac d’ordre général et 

les interventions destinées à faciliter le sevrage tabagique. Par exemple, le nombre d’appels reçus par 

les services téléphoniques d’aide au sevrage et les ventes de médicaments pour arrêter de fumer 

augmentent lors de l’application de lois non fumeurs (article 8). 

47. Selon les données disponibles, des mises en garde sanitaires plus visibles (article 11), surtout si 

elles sont illustrées, incitent à renoncer au tabac. En effet, après l’adoption de mises en garde illustrées 

au Brésil, les deux tiers des fumeurs ont déclaré que leur volonté d’arrêter était due à ces mises en 

garde. Les mises en garde sanitaires peuvent également contribuer à promouvoir le sevrage tabagique 

si y figurent le numéro de services téléphoniques ou l’adresse de sites Internet offrant une aide au 

sevrage. 

48. D’après un modèle de simulation de l’impact des politiques de lutte antitabac sur la prévalence 

du tabagisme, ce sont l’augmentation des taxes (article 6) et l’interdiction de la publicité (article 13) 

qui ont entraîné les plus grandes diminutions de la prévalence du tabagisme en Thaïlande. Les données 

indiquent également qu’une interdiction globale de la publicité en faveur du tabac peut réduire la 

consommation alors que la seule restriction de la promotion n’a guère d’effets, voire aucun. 

49. D’après une analyse systématique récente des interventions antitabac au niveau de la population 

et de leur influence sur le sevrage tabagique, celle qui a les plus grands effets est l’augmentation des 

prix (article 6). Les auteurs ont toutefois noté que les fumeurs de ménages défavorisés risquent 

davantage d’être dépendants à la nicotine, et ils en ont conclu que les mesures portant sur le prix 

devraient s’accompagner d’une aide au sevrage tabagique pour les ménages à bas revenu. 

50. A leur tour, les bons résultats des programmes de sevrage pourraient faciliter la mise en oeuvre 

d’autres mesures de lutte antitabac en les rendant plus acceptables et en suscitant une plus large 

adhésion du public et des responsables politiques. Les travaux de recherche indiquent que les anciens 

fumeurs sont plus favorables que les fumeurs aux interventions collectives telles que l’augmentation 

des taxes (article 6), l’interdiction de fumer dans les lieux publics (article 8) et l’éducation du public 

(article 12). 

51. Le public et les décideurs devraient être clairement informés des fondements scientifiques des 

interventions de sevrage et du traitement de la dépendance à l’égard du tabac, des meilleures pratiques 

et de leur efficacité par rapport à leur coût, conformément aux recommandations de l’article 12. On 

pourrait ainsi éviter de donner l’impression que le sevrage est plus difficile qu’il ne l’est en réalité. 

52. La planification stratégique en vue de mieux coordonner le traitement de la dépendance à 

l’égard du tabac avec d’autres initiatives contribuerait grandement au succès général des politiques et 

programmes nationaux. 
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ENJEUX ET POSSIBILITES 

53. A la lumière des informations disponibles, de la littérature scientifique et des exemples de 

meilleures pratiques donnés par les Parties, on a récapitulé ici les enjeux et les possibilités pour les 

Parties qui cherchent à renforcer leur politique dans les domaines du sevrage tabagique et du 

traitement de la dépendance à l’égard du tabac en application de l’article 14. 

Intégration du diagnostic et du traitement de la dépendance à l’égard du tabac dans les 

programmes, plans et stratégies nationaux 

54. Beaucoup de décideurs ignorent que le diagnostic et le traitement de la dépendance à l’égard du 

tabac ainsi que les services de conseil sur le sevrage tabagique sont plus efficaces s’ils sont assurés 

dans le cadre de programmes, plans et stratégies nationaux de lutte antitabac au lieu de rester des 

services médicaux isolés ou relevant uniquement du ministère de la santé. Leur intégration dans les 

programmes globaux de lutte antitabac ne sera pas toujours facile, mais il existe des données, des 

approches et des exemples utiles à cette fin. Ce savoir doit être analysé et communiqué aux autres 

Parties. 

Directives 

55. Peu de pays ont élaboré et diffusé des directives globales et intégrées fondées sur des données 

scientifiques et sur les meilleures pratiques. Pourtant, pareilles directives, élaborées et approuvées par 

les acteurs concernés, pourraient contribuer à persuader les gouvernements d’intégrer le conseil sur le 

sevrage tabagique et le traitement de la dépendance à l’égard du tabac dans la stratégie nationale de 

lutte antitabac. 

Formation des professionnels de la santé 

56. Seule une petite partie des professionnels de la santé sont formés aux interventions de sevrage 

tabagique et au traitement de la dépendance à l’égard du tabac pendant leurs études. La meilleure 

structure et le meilleur contenu des programmes d’étude et des programmes de formation standard 

n’ont pas été déterminés. Une action coordonnée au niveau mondial pourrait contribuer à 

l’harmonisation et à la promotion des programmes de formation des professionnels de la santé, ce qui 

rendrait plus efficaces les interventions de sevrage au niveau national. 

Disponibilité des médicaments 

57. Bien que disponibles dans de nombreux pays, les médicaments restent peu utilisés alors qu’ils 

augmentent les chances de succès des tentatives de sevrage. Le problème peut se doubler d’un manque 

d’informations, à la fois dans le public et parmi les professionnels de la santé, sur l’efficacité et 

l’innocuité des médicaments utilisés dans le traitement de la dépendance. Dans certains pays, la faible 

disponibilité de ces médicaments est parfois due à une réglementation qui en restreint la vente et la 

promotion ou à un régime particulier de fixation des prix. La formation des professionnels de la santé 

devrait tenir compte des dernières avancées dans le traitement de la dépendance tabagique afin qu’ils 

puissent donner à leurs patients des informations exactes sur les services et les médicaments qui 

facilitent le sevrage. 

Permanences téléphoniques 

58. Dans l’ensemble du monde, ce moyen à la fois efficace et économique de conseiller sur le 

sevrage tabagique est utilisé dans un pays sur quatre seulement, par ignorance de son efficacité ou des 
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bonnes pratiques internationales dans ce domaine. Les services téléphoniques d’aide au sevrage 

peuvent cependant être consultés par la majorité de la population et surtout par des groupes qui 

autrement ne pourraient pas se faire conseiller. Le recueil, l’analyse et la diffusion de données 

d’expérience dans ce domaine pourraient aider à plaider pour leur mise en place ou leur renforcement 

dans les pays qui actuellement n’exploitent pas ou pas pleinement cet outil. 

Programmes de sevrage en conditions particulières 

59. Rares sont les données et les exemples concernant les programmes de sevrage en conditions 

particulières, notamment dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Les lieux où d’importants 

groupes de population passent une grande partie de leur journée (lieux de travail et établissements 

d’enseignement, par exemple) ou dans lesquels ils se rendent régulièrement (lieux de pratique des 

sports, par exemple) ne sont guère pris en compte dans la promotion du sevrage tabagique. Les 

initiatives ayant donné de bons résultats en milieu professionnel et dans les prisons ont néanmoins fait 

l’objet d’études. Les programmes de sevrage appliqués dans de tels endroits pourraient toucher des 

groupes de population autrement difficiles à desservir. 

Remboursement du coût des services et des médicaments facilitant le sevrage 

60. Quelques pays seulement offrent des services de sevrage gratuits, et plus rares encore sont ceux 

qui remboursent les médicaments utilisés dans le traitement de la dépendance à l’égard du tabac. 

L’accès à un traitement efficace s’en trouve limité, surtout pour les groupes socio-économiques 

défavorisés, qui ne peuvent bénéficier pleinement des services et des médicaments. Toutefois, les 

personnes qui réussissent à arrêter le tabac sont parfois plus favorables aux mesures antitabac plus 

globales (augmentation des taxes et politiques non fumeurs, par exemple). Il faut poursuivre les 

recherches sur le rapport coût/efficacité des politiques prévoyant l’offre gratuite ou à prix réduit de 

médicaments aux consommateurs de tabac. 

Interventions collectives par opposition aux interventions individuelles 

61. Bien souvent, les interventions collectives et individuelles ne sont pas appliquées de façon 

synergique. Pour avoir un impact maximum, elles devraient être appliquées en parallèle, par exemple 

dans le cadre d’un programme national de lutte antitabac. Il peut se révéler difficile d’harmoniser 

différentes actions dans le temps, d’assurer un financement suffisant et de maintenir l’engagement 

politique en faveur de leur application pendant une période prolongée. Mais l’expérience montre que 

plus un programme national est global, plus il y a d’effets sur la santé de la population. C’est pourquoi 

les programmes de sevrage à large diffusion et les interventions collectives efficaces devraient être 

appliqués simultanément. 

Echange international de données d’expérience 

62. La plupart des données concernant le traitement de la dépendance à l’égard du tabac 

proviennent de pays développés alors qu’on prévoit qu’au XXI
e
 siècle, 80 % des décès liés au 

tabagisme se produiront dans les pays à faible revenu. Ces pays pourraient bénéficier d’un flux plus 

important d’informations et de données d’expérience, mais il manque des mécanismes efficaces à cet 

effet. L’échange d’informations devrait également faciliter la recherche sur les meilleures pratiques de 

sevrage concernant le tabac sans fumée dans les pays qui ont peu de ressources et contribuer à la 

diffusion de ces pratiques. On pourrait faciliter l’échange d’informations en renforçant l’instrument de 

notification de la Convention-cadre de l’OMS quant à l’article 14, en analysant attentivement les 

informations recueillies et en les communiquant aux Parties. Le transfert local de connaissances, y 
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compris les travaux de recherche sur le terrain, les projets pilotes et les directives fondées sur des 

données scientifiques, pourrait fournir aux pays en développement Parties peu expérimentés dans ce 

domaine des solutions ayant fait leurs preuves au niveau international. 

CONCLUSIONS 

63. Le bilan humain et économique du tabagisme est très lourd. La moitié des consommateurs de 

tabac meurent à cause de leur dépendance. Un quart des décès liés au tabagisme sont prématurés, dans 

la tranche d’âge moyen (35-69 ans), et représentent une perte de 20 à 25 années de vie en moyenne. A 

l’échelle mondiale, si la consommation de tabac demeure la même qu’aujourd’hui, le tabagisme 

pourrait faire 450 millions de morts pendant la première moitié du siècle. C’est seulement en incitant 

les consommateurs à renoncer au tabac et en les soutenant dans leurs efforts qu’on pourra faire 

sensiblement baisser la morbidité et la mortalité liées au tabac au cours des prochaines décennies. 

64. Une somme de données montre qu’il existe des interventions à la fois efficaces et économiques 

pour faciliter le sevrage tabagique et traiter la dépendance à l’égard du tabac. Ces interventions 

devraient donc faire partie intégrante de programmes globaux de lutte antitabac,
1
 comme le 

recommande l’article 14 de la Convention-cadre de l’OMS. 

65. Les mesures énoncées dans plusieurs autres articles de la Convention favorisent elles aussi le 

sevrage tabagique en incitant à renoncer au tabac et en créant des conditions propices à la mise en 

oeuvre de politiques de sevrage et à l’instauration de l’infrastructure nécessaire. Une plus grande aide 

aux consommateurs de tabac qui veulent arrêter et le succès du traitement de la dépendance tabagique 

auront une influence sur d’autres politiques de lutte antitabac en suscitant une plus large adhésion à 

ces politiques dans la société et en les rendant plus acceptables. L’application de mesures de sevrage 

parallèlement à des interventions collectives, prévues dans d’autres articles de la Convention, aura un 

effet synergique et un impact maximum. 

66. D’après les données nationales et internationales et les exemples de bonnes pratiques en matière 

de sevrage, les principaux enjeux et les principales possibilités résident notamment dans : l’intégration 

des programmes de sevrage dans les programmes, plans et stratégies nationaux de santé ou de lutte 

antitabac ; l’élaboration et la diffusion de directives ; la formation des professionnels de la santé au 

sevrage tabagique et au traitement de la dépendance ; la disponibilité et l’accessibilité d’interventions 

à la fois efficaces et économiques, comme les médicaments et les services téléphoniques ; le 

remboursement des services de sevrage et des médicaments et l’aide aux consommateurs de tabac de 

condition socio-économique défavorisée et à ceux très exposés au risque de dépendance ; et l’accès 

aux services et au traitement. Il faut une infrastructure nationale accessible pour le traitement de la 

dépendance à l’égard du tabac, dont la couverture soit la plus large possible. 

67. Définir des orientations au niveau international concernant la place du sevrage tabagique et du 

traitement de la dépendance à l’égard du tabac, les possibilités et les objectifs en la matière serait un 

moyen important de promouvoir l’application de l’article 14 de la Convention-cadre dans le monde, et 

la Conférence des Parties souhaitera peut-être étudier cette démarche à la lumière de la décision 

FCTC/COP2(14). 

                                                           

1 World Health Organization. Policy recommendations for smoking cessation and treatment of tobacco dependence. 

(Advancing tobacco control in the XXIst century). Geneva, World Health Organization, 2003. 

www.who.int/tobacco/resources/publications/tobacco_dependence/en/index.html. 
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