Journee rnondiate
sans tabac
31 mai

E N Q U ~ SUR
E LES
PROFESSIONNELS .
DE LA SANTE
DANS LA
REGION DE LA
MEDITERRANEE
OR1ENTALE

~ u r e a urMtonal de 1s

LES PROFESSIONNELS
DE LA SANTE CONTRE
LE TABAC

Journee mondlale
sans tabac
31 ma1
PROFESSIONNELS
Vue d'ensemble de I'enqu6te
Enfra 2002 et 2004, 10 939 profssslonnels
de la ant6 d m cinq pap arabes (Arable
saoudtte, b t s , Jamahlrlya arabe libyenne,
Jordanie st Qatar) ant termin4 I'anqu&t~ sur
ies pmfesslonnels de la mt$,qui a &t6 mEsb
au point par I'OMS en aAlabo&n
avsc lets
Centers for Disease Control and Frewmtion
( b u n i s d'hbrlque), la Centre lntmatkmal
de mchemhe sur la cancer, I'UniwsM
am6rlcalne @Emory at I'UnlversM australlme
de New South Wales, et menth dans plllslsurs

Sur Ies p m n e s krtemrgbas, 7613 (70 %) Bta(ent
m6dedns, 701(6 %) hient dentlstes, 1394 (13 %) h l e n t
b b lutte-a
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position unique pour foumlr aux patients des lnfcnatbm
w r ies effets nadfs de I'usage du tabac st les aider
B adtor de fumer par des c o ~ k I'ortentatlon
,
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d'awm services et, lorsque la r4tglemantotton k permet,
Sobante-sspt pour cent (67 K) des personnes i n t a m g h
par la presulption de medicaments qui sont efficsces
ont M a r 6 n'avoir jamais fume ; 10 % ont indlqu6 avolr
pour le ssvrage tabaglque. En second Ilsu, en tant que
rijussi B arrf3tef de fumer et 23 K &lent fumeurs au
group de sendbllisatlon important et socialment
moment de i'enquh.
puissant, Ies pmfess&nnels de sante sont ttes bien pla&
Les personnss l n t e m g h qul fumaient ont dBdar6,
pour ctmfaln~reles g-ernde la n
w et
consommer en moysnns 16 dgamttes par jwr. La
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pKJgrammes qui peuvent alder les fumeurs B a m de
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et r$duim I'exposrtion B la furnih de tabac amblante.
dga-1.

*

4
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prafesslonnds de la sant4 nsn fumyrs cornme axgrnples
at comm Intarirmtmrs pour kts pemnnas qul lwrulent
w r h de fumrv,
L'entralde, les eomlls et les m8dlcament;s pour le

senagc tabaglque sont dispanlMes et u t n i tuttlbtlan
~
e m , deflnie wmms Iiutlll~tJonlorsque ces moyens
sant dfsponlbk, ast retath9ment Importante pour ce qui
c a m e I'entmide et les rn&lmments, et elk est b$s
impadante p w r Isconsbik 9,nheeau M a 4 d'utillsatlon
efftxdw leloort penser qule les pmfessi~lnelsde la santd
se baenf prlnclpalement our les #rrtsellsauxpatients,ewrtc
I'appul de mat8rlels pour I'entralds w de m6dlcaments,
lonque ces nroyens sont dly~lniM%s.
L'&aluation des professlonnelsde la santb concernant leur
pdparation B proposer des consells en matibm de m g e
tabagique est un 6 l h e n t W i d f Important psrmsttant
de s m i r s'ils offriront ces consells aux patients. De
manldre gbn6ralel 53 % des pnonnes I n t m g h
settlement dedaralent se wntir a bien p~~
pour
donner des consells sur le sevrage tabaglque, tandls que
30 % dwaralent se sentir quelque peu pr6paks w .
Pam1 celles qui dklaralent se sentrr blen p r i r p a k n,
plus de 94 % utilisalent les oonsells.

AvercrtrrdaEamd
tm p r o f d m n d s de la sent4

pour aider las patients h a@tw de fumer. Avec un peu plus
de 23 % der professionnels de la sante dklarant fumer, le
soutien au m g e tabagique pour les profmionnels de la
a n t 6 eux-m€imes paurralt prtlicurer un double awntage :
une meilleure s a d pour I& rnaedns qui dussissent it
aWer de fumer, et un plus grand groupe de professlonnels
d m wins de sans donnant le bon exemple, susceptibles
d'alder les autres B arrgter de fumer.
Malgd le falt que 72 % des personnesi n t e r m g hJgnalent
un manque d'lntemntions (sum que le consell) pour
les patients qul fument, les mededns p e m n t pmpaser
diverses lntervwrtionsefficaces pour18sevragetabaglque h
leurs patients. tblargissement de 11aoc4rsawt medicaments
et A I'errtralde, avec une mellleum formation des mijdedns
au consell pour le sevtage tabagique, pmetttait dl&argir
la cowerture dw lntmntlons de m g e tabagique
efflcacssdans les pays enquWs.
Plus de 75% des professionnels de la sant6 dans tous les
pays enqu&teswnwnalent de la n @ H d'appliquer les
BIBments de la strat4gle c o m p l b de lutte antrtabac. Pour
tous les d6ment.s sauf I'augmentation des prix, le sautien
6tait quad unanime. Les profesdonnels de la santh sont
donc bien pla& paur plaider en faveur de la mlse en
oeuvre d'une lutte antitabac complllte et I'appuyerr.

Intenogk soutmlent

mejorttslment I'lnterdictlon de fumer dans les I i a
publics dos (97 %), I ' l W p t l o n sur les paquets de
dgarWs de mlsss en gar& sanrtalnes lmprfmbes en gros
wrsdBres (87 % des fumtwrs at 93 % des nun-fumrs),
I'lntacdlctlon de la write aux rnlnsun 197 %), I'lntardlctlan
du parrainage das manifestationssporthres par I'lndudrie
du tabac (92 %), I'intsrdiction totale de la publidts em
hveur du tabac (97 %), et I'lnltiath de falm de I'hdpital un
~spm
non fumeur (96 %).

Caugmentation stgnlficative d m prix &aft la a l e admion,
polltlque sur laquolle les fumeurs at les non-furneun
ni6taient pas d'amrd. Quatrsvlnglt-quatm pour cent
(84 96) dm non-fumeurn Btaknt an faveur de fortes
augmantatlons wmme mesum visant il alder les fumars
I arr@terda fumer ett B ernplklw la jeunes de sa m e m ii
fumer. Ma!@ I'effet dlnect ds cgtt9 m u r e sur les fumeurs,
66 9CI des ptvfesslonneCs de la sgnta qui fumalent h k n t
en favsur ds fortas augmmtationsdes prim

Conclusion
L s professlonnels de la a n t e dans les p a p od I m u l i t e

connalsssnt t t b bien les dommages mu&
par le t a b a m . Ils reconnatssent I'lrnpartance dles
proMcznnetis de lasent4 m n fumeurswr tant qu'ermtmples

0 6th men&
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Vue d'ensemble d e I'enquQte
Entre 2002 et 2004, 10 939 professionnels de
la sante en &ypte ont termin6 IPenqu6tesur les
professionnels de la s a d , qui a kt6 mise au
point par I'OMS en collaboration aveclescenters
for Disease Control and Prevention ( ~ t a t s - ~ n i s
d'AmQrique), IeCentreinternational de recherche
sur le cancer, 11Universit6amhricaine d'Emory et
I'Universith australienne de New South Wales, et
men& dans plusieurs tats Membres de I'OMS.

A
A

Sur les personnes intermgees, 2889 (85 %) Qaient
medecins, 328 (10 %) Qaient dentistes et 165 (5 %)
htaient des infirmiers(eres). L'khantillon se composait
de 76 % d'hommes et de 24 % de femfnes. Les personnes
intermgees travaillaient dans diverses structures de soins
de sante et 96 % indiquaient Btre en contact avec les
patients. L'lge moyen des participants A i1enqu6te etait
de 37 ans.

-lwSoixante et onze pour cent (71 %) des personnes
interrogees ont d C l a d n'avoir jamais fume ; 14 % ont
indique avoir dussi a arkter de fumer et 15 % &ient
,
fumeurs au moment de I'enqu6te.
Les personnes intemgks qui fumaient ont declad
consommer en moyenne 12 cigarettes par jour. Parmi les
253 fumeurs qui ont mentionne une marque pdf4&,
cc Cleopatra n 6tait la marque la plus populaire, cit6e par
37 %.
La proportion de fumeurs s16ievaIt a 18,3 % chez les
hommes interroges et a 8 % chez les femmes intermgh.
Ces deux pourcentages &ient beaucoup plus Blev6s
chez les infirmiers(6res) que chez les medecins et les
dentistes. Le nombre moyen de cigarettes consomm6es
quotidiennement par les mQdecinsou les infirrniers(6res)
h i t de'nvrion
12 cigarettes, tandis que les dentistes qui
fumaient ont dhlar6 consommer environ 9 cigarettes par
jour.
Organisation mondiale de la Sant6
Bureau regional de la
Mediterranee orientale
www.ernro.w~.int/trvtfi.~

Cosmahntms str tu@tdrr tabagbma
Quatre-vingt-dix-septpour cent (97 %) des personnes ayant
repondua I'enquae reconnaissaientque le tabagisme b i t
nocif. Ce niveau de connaissances etait le m6me chez les
fumeurs et les non-fumeurs.

~a~~'l191tf~ZM'@blbM
Les professionnels de la s a d jouent deux rilles diff6rents
mais complementaires dans la promotion de la lutte
antitabac et de la sante humaine. En premier lieu, en
tant que prestataires de soins de sant6, ils occupent une
position unique pour foumir aux patients des informations
sur les effets nocifs de I'usage du tabac et les aider
a arr&er de fumer par des conseils, I'orientation vers
d'autres services et, lorsque la rhglementation le permet,
par la prescription de medicaments qui sont efficaces
pour le sewage tabagique. En second lieu, en tant que
group8 de sensibilisation important et socialement
puissant, les professionnels de santC sont t& bien pla&
pour convaincre les gouvemements de, la n4cessite et
des avantages d'une politique de lutte antitabac et des
programmes qui peuvent aider les fumeurs 3 a&r
de
fumer, dissuader les non-fumeurs de commencer a fumer
et ddulre I'exposition la f u m b de tabac ambiante.

m a *
Les professionnels de la sant6 en &ypte constituent
clairement des modeles d'identification. Ainsi, 85 %
des professionnels de la sant6 non fumeurs ont declad
qu'ils croyaient qu'un mtklecin fumeur Qait moins endin
a conseiller ses patients d'arkter de fumer ; 79 % des
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medecins qui fument voyaient aussi cela comme un
probleme. ~ n majorit6
e
de professionnelsde la sang, qu'ils
soient fumeurs ou non, reconnaissent donc I'importance
des professionnels de la santk non fumeurs comme
exemples et comme interiocuteurs pour les personnes qui
veulent arrQterde fumer.
L'entraide, les conseils et les medicaments pour le
sewage tabagique sont disponibles et utilisk. L'utilisation
effective, definie comme I'utilisation lorsque ces moyens
sont disponibles, est elwee pour I'ensemble des trois
interventions. MQme si 30 % des mededns signalaient
utiliser une des trois interventions, et 35 % declaraient
n'en avoir aucune des trois a leur disposition, le taux 6 1 ~ 6
d'utilisation effective laisse penser que les professionnels
de la sant6 utilisent I'entraide, les conseils et les
medicaments pour leurs patients lorsque ces moyens sont
disponibles.
cevaluation des professionnelsde la sang concernant leur
phparation A proposer des conseils en matiere de sevrage
tabaaque est un Qement predictif important permettant
de savoir s'ils offriront ces conseils aux patients. Parmi
ceux qui ont declad se sentir a bien pkpaks plus de
81 % utilisaient les conseils. Ce chiffre etait de 70 % parmi
ceux qui declaraient se sentir a pas pdpads du tout m.
De plus, les professionnels de la sang qui declaraient se
sentir a pas prepartis du tout H pour conseiller Ies patients
etaient aussi plus enclins a utiliser 1:entraide (26 %) et
moins enclins 5 utiliser les medicaments (4 %) que ceux qui
declaraient se sentir a pdpartis r aux conseils (19 % ont
dhclari utiliser I'entraide et 16 % les m6dicaments).

.,

Les professionnels de la santh en b p t e connaissent
par le tabagisme: 11s
reconnaissent I'importance des professionnelsde la santd
non fumeurs en tant qu'exemples pour aider les patients a
adter de fumer. !vet seulement un peu plus d'un m&ecin
sur 6 dedarant fumer, le soutien au sewage tabagique
pourrait procurer un double avantage :une meilleure sang
pour les m6decins qui dussissent B a d t e r de fumer, et un
plus grand groupe de professionnels des soins de sang
donnant le bon exemple, susceptibies d'aider les a u t m a
arr&er de fumer.

t& bien les dommages cau&

Malgn5le fait qu'une personneinterrogthsurtrois manquait
d'interventions 6 proposer aux patients qui fument, les
medecins peuvent proposer diverses interventions de
sewage tabagique a leurs patients. L'Qargissement
de I'accb aux m&icaments et a I'entraide, avec une
meilleure formation des mddecins au conseil pour le
sewage tabagique, permettrait d161argirla couverture des
interventions de sewage tabagique efficacesen &ypte.
Plus de 75% des proW~onnelsde la sante en &ypte,
fumeurs et non-fumeurs, convenaient de la n6cessite
d'appliquer les dlements de la straggie wmpl6te de lutte
antitabac. Pour tous les elements sauf I'augmentation des
prix, le soutien etait quasi unanime. Les professionnels
de la santb sont donc bien pla& pour plaider en faveur
de la mise en oeuvre d'une lutte antitabac compl6te et
I'appuyer.

AwmbdaCaamtd
Les professionnels de la sante interrogh soutenaient
majoritairement I'interdiction de fumer dans les lleux
publics dos (97 %), I'inscription sur les paquets de
cigarettes de mises en garde sanitaires imprimties en gros
caractirres (44 % des fumeurs et 96 % des non-fumeurs),
I'interdiction de la vente aux mineurs (97 96)' I'interdiction
du parrainage des manifestationssportives par I'industrie
du tabac (93 %), I'interdiction totale de la publicite en
f m u r du tabac (94 %), et I'initiative de faire de I'hapital un
espace non fumeur (97 %).
L'augmentation significative des prix &ait la seule action
politique sur laquelle les fumeurs et les non-fumeurs
n'etaient pas d'accord. Quatre-vingt-quatre pour cent
(90 %) des non-fumeurs aaient en faveur de fortes
augmentations comme mesure visant a aider les fumeurs
a arrdter de fumer et B empdcher les jeunes de se mettre a
fumer. M a l e I'effet direct de cette mesure sur les fumeurs,
81 % des professionnelsde la sante qui fumaient 6taient en
faveur de fortes augmentationsdes ptix.

Organisation mondiale de la Sante
Bureau regional de la
MMiterranee orientale
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En 2004, 1053 professionnels de la sante
en Jordanie ont termin6 I'enquete sur les
professionnels de la sante, qui a 6tB mise
au point par I'OMS en collaboration avec les
Centers for Disease Control and Prevention
(hats-~nlsd1Am6rique), le Centre international
de recherche sur le cancer, 11Universit6
am6ricaine dlEmory et I'llniversiti! australienne
de Mew South Wales, et men& dans plusieurs
hats Membres de I'OMS.
Cbhantillon de I'enquejte se composait de 913 hommes
f%6,7 %) et de 140 femmes (13'3 %). La plupart des
personnes i n t e r r o g k (89,4 %) travaillaient en zone
urbaine, 6'7 % travaillant en zone suburbaine et seulement
3'9 % en zone mrale. Une forte proportion de participants
(97'7 %) ont indique &re en contact avec les patients. L'dge
moyen des participants 3 I'enquete etait de 46 ans, 95'5 %
ayant un age wmpris entre 27 et 60 ans.

ururat.ao
Environ 46 % des personnes interrogks ont d6clad n'avoir
jamais fumb. Vingt pour cent (20 %) ont indique avoir reussi
a arreter de fumer, 7 % fumaient occasionnellement et,
27 % rtiigulibrement. Celles qui fumaient regulierement
consommaient en moyenne 19 cigarettes par jour. Celles
qui fumaient occasSonnellement consommaient en
moyenne 10 cigarettes par jour. Parmi les fumeurs qui ont
rnentionnk une marque pr6fer6el M Viceroy n et a Matlboro n
etaient les marques les plus populaires, citees par 25 %
et 22 % des personnes interngees respectivement.
Rothmans n et LM n suivaient, avec 10 % chacune.
La proportion de fumeurs chez les hommes interrogk
&it p d s de deux fois plus 6lev6e que chez les femmes
internogees, avec 36,3 % contre 19'3 % respectivement.

Co~i~ltwmeas
ru wJetdu tabugbrm
La vaste majorit6 (99 %) des participants a I'enquete
reconnaissaient que le tabagisme etait nocif, sans
difference significative entre fumeurs et non-fumeurs.
Organisation rnondiale de la Sant6
Bureau regional de la
Mediterranee orientale
w.ernro.who.int/ffi/ffi.htrn

Les p~ofe~sionnefs
de la =ante jouent deux files differents
mais complementaires dans la promotion de la lutte
antitabac et de la sant6 humaine. En premier lieu, en
tant que prestataires de soins de sant6, fls occupent une
position unique pour fournir aux patients des informations
sur les effets nocifs de I'usage du tabac et les aider
a arrilter de fumer par des conseils, I'orientation vers
d'autres services et, lorsque la rt5glementation le permet,
par la prescription de medicaments qui sont efficaces
pour le sevrage tabagique. En second lieu, en tant que
groupe de sensibilisation important et socialament
puissantl les professionnelsde sante sont trbs bien p l d g
&&z
pour convainwe les gouvernements de la necessitb et
FB$?*"
des avantages dJune politique de lutte arttitabac et des
programmes qui peuvent alder les fumeurs a arrter de
fumer, dissuader les non-fumeurs de commencer a fumer $;Fg&&:s
et niduire I'exposition a la fumee de tabyc ambiante. Plus F
~&-z ~
;<Z~:E-E
de 9 0 % des personnes interrog6es s'accordaient pour dire ds~kg%$
que les professionnels de la sant6 denaient prendre part
ya: ~ : = ~ :
a la lutte antitabac et soutenir I'interdiction de la publicit6 c
en faveur des produits du tabac.
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~ t s t l o n d a ~ ~
Les medecins jordaniens 6taient d'accord sur le poi1
que les professionnels de la sant6 dmaient donner I
bon exemple dans leur attitude vis-a-vis du tabaasme I
qu'en fait ils le faisaient. En groupant les reponses de csl
qui u 6taient tout a fait d'accord n et de ceux qui 6taie1
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Entre 2003,3497 professionnets de la santd en
Jamahitfya arabe libyenne ont termlnd I1enqu&e
sur Ies professionnels de la santh, qui a 6th
mlse au point par I1OMSen collaboration avec
les Centers for Disease Control and Prevention
(hats-~nisd1Am61ique), le Centre international
de mherche sur le cancer, I'UniversM
amdrlcaine d'Emory et I'UniversitC australienne
de New South Wales, et menb dans plusieun
hatsMembnsde I'OMS.
Sur les pemnnes intenogk, 898 (25,7 %) etaient
m&edns, 173 (4,9 96) Btaient dentistes, 1207 (34,5 96)
Qtaient des infinniers(8res) et 1219 (34,9 %) d ' a u m
professionnels de la sant6. Ckhantlllon se composait de
58,1% d'hommes et de 41,9 % de femmes. Les penonnes
int.emgk travaillaient dans divers Btablissements de
wins de santd, 64,4 % en zone urbaine, 12 % en zone
suburbaine st 20 % en zone rurale. L'bge moyen des
participantsb I'enquate Qait de 35 ans.

Usage du tab=
Parmi les personnes interrogks, (75,3 96) oflt d6clah
nlmir jamais fume ;5 % ont lndlqud avolr hussl b andter
de fumer, 17,1% Btaient fumeurs au moment de I'enqu&te
(quotidiens ou occasionnels) et 2,6 % n'ont pas W n d u
I
4 la quastion.

Les fumeurs quotidlens dans I'enqWe ont diclark
cansommer en moyenne 15 cigarettes par jour, st les
fumeurs occaslonnels en moyenne 8 cigarettes par jour.
Parmi les 492 fumeurs qui cmt mentionnb une marque
p r 6 f h 1 Riyadh n Wt la marque la plus populaire, dtk
par 50,2 %.
La proportion de fumeurs s1QevaIt B 36,7 % chez
Ies hommes intwmg0s et B 2,8 % chez les femmes
intemg6es. La plus forte proportion se trouvait chez les
infirmiersst chaz Ees hommes dam la catdgEark d w autres
professionnelsde la sang (emrimn40 % pour les uns st les
autres). Le nombre moyen de cigarettes consommbs par
Isdentlstes qui fumaient s'Blevait evalt 19 dprettespar ]our
tandis qu'il &It de 13 B 14 pcur les aims.
Organisation monQiale de la Sant6
Bureau regional de la
M a ' ,an& orientale

Plus de 99 % des non-fumeurs interrogb reconnaissaient
que le tabagisme h i t nodf. Envlmn 96 % des fumeurs
intern& le reconnaissalent

Leaden de la lutte adtaBac
Lm ptofsssionnels de la santd jouent deux dies diffdrents
mais compl6mentaires dans la pmmotion de la lutte
anthbac et de la $ant6 humalne. En premier lieu, en
tant que prestataires de soins de santd, ils occupent une
position unique pour foumir aux patients des Informations
urr les effets noch de I'usage du tabac et les aider
P adtsr de fumer par des ctonsells, I'orlentation vers
d'autres services et, lorsque la dglementation le pennet,
par la prescription de meelicaments qui sont efficaces
pour Ie sewage tabagique. En second Iku, en tant que
groupe de sensibilisation Important et socialement
puissant, les professionnelsde santh sont tds bien pla&
pour convaincn les gauvemements de la nhcsssltd et
des avantages d'une politique de lutte antitabac et des
programmes qui peuvent alder Iss futdurs P a*
de
fumer, dissuader les non-fumeurs de commencer b fumer
et &uln I'exposMon B la fumh de tabac ambiante. Ces
opinlons 6taient partag& par plw de 80 % des p e m n e s
interrogdes.

Plestatlon de soins
~profesdonnehde
la anteen Jamhiiiya arabe libpnne
considbrent qu'ils sarvent de modbles pour kurs patients.
Allwi, 85 % des professionnetsde la sant6 non fumwrrsant
dbclad qu'lls aoyalent qu'un medecin fumeur Btait moins
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endin h consellier B ses patlmts d'amer de fumer ; 80 %
des mklecins qui fumalent r&uii&krnent voyaient aussi
cela camme un problbme. Une majorit6 de professionnds
de la s a d , qu'ib soient fumeun ou non, reconnabsent
donc I'importanee des profesdonnels ds la s a d non
fumsun Gomme exemples et mmme lntertowteurs pour
i t s personnesqui veulent ad&!r de fumer.
ClnquaRte-cinq pour cent (55 %) dm parsonm i n W o $ h
n'ont pas dpondu 4 la question de savolr sl des moyens
Ctaient disponiMes pour aMer les patients B arr&er de
fumer ;43,3 % ont drt qu'il y avait urn rn6thde w une autm
disponlble. Les conselb &talentdlaQbnibles pour 37 % des
participants et des mat6riels pour t'entrirlde pwr 8,8 %
d'entre e m Ces deux muyens &dent disponibies pour
5'5 %. L'utllisetkin effedlw, M n l e wmme I'utillsation
de CBS rnoyens Iofsqu'ils sont dkponibles, est importante
pour les conseib (90 %) et relatRrement importante pour

les m6dlcaments.
~eva1uat.nd m profwdonnels de la santd mncemant leur
pdparation B propam dss cansells en matihe de savrslge
tabagique est un QBment pddldif puissant permettant de
savolr s'lls offdrontcesconsailsaux patients. Parmlceux qui
d6claraient se sentir u bien pdpar6s r, 79 % proposalmt
des corweib. Seub 68 % de ceux qui dectaraknt se sentir
a pas pdparh du tout * pmpaalent dw gme1ls.

qu'exemples pour aider ies patients B angtbr de fumer.
AM seulement un peu plus d'un maecin sur quatre
dedarant fumer, le soutien apporttl au s m g e tabaglque
pour les professionnels de la a n t 6 eux-m&nes pourrait
procurer un d o u M avantage : une meilleure santi pour
les d e c i n s qui r6ussissent B anlRer de fumer, et un plus
grand groupe de I)roWonnels des wins de sant6 donnant
le bon exemple, susceptibk d'aider les autres A arrgter de
fumer.

Les professionnels de la sant6 proposent divers moyens
efficaces pour le sewage tabagique B leurs patients.
L'tiJargissementde I'acds aux mtklicaments et B I'entraide,
a m une meilleure furmation des mtklecins au conseil pour
le s m g e tabagique, permettrait d'am4llorer la couverture
des interventions de sewage tabaglque effien
Jemahitiya arabe libyenne.
Seule la moitid des persannes i n t m g h ont pris le
temps de sugghr des moyens par lesquels I'OMS pourrait
soutenir les efforts visant B dduire le tabagim, et II n'y
avait pas de diffhnce signlfiitive entm les diverses
professions de sante en ce qui conceme la dponse ou les
moyens sugg&k pour I'aide de I'OMS. Les programmes
klucatifs et la mise 2i dispositionde mat6rielsd'lnfomation
h i e n t les moyens proposes par envimn 47 % de mu qui
ont m n d u a la question.

La plupart des professionnels de la sang ayant dpondu

B I'enqugte soutenaient I'interdidlon de furner dans les
lieux publics dm (91,5 96)' I'insctfption sur les paqucts
de dgarsttes da m W en garde sanitairtts i m p r i m k
on gm c a r a d m (98 %), I'lnterdiction de la vante
aux mineurs (97 W), I'interdictlon du parrainage des
mantfesWons sporthm par I'industrie du tabac (89 X),
I'interdlctlon totale de la publlclt6 en f m r du tabac
(93 %), et I'initiative ds faire dtr I'h6pltal un ospace non
fumeur (97,5 %).
I
L'augmelrtation significative des prix hit la m i l e adan
politique sur iaquelle les fumeurs st les non-fumeurs
n'6talent pas d'accord. Quatre-vingt pour cent (80 %) des
nm-fumeurs wubnaient las fortas augmentations en
tant que mewre ckstinth B aider les fumeurs B aMter de
fumer et a emp&her les jeunes de fumm, wntre 60 % des

fumeup,
. .
Les pmfesstonnals de la
libyanne connalssent ttk
par le tebagtsme. Ils
d m prof^^^ de la

santh en Jamahiriya anbe
bien let dornmages caw&
mnnaissent I'importance
santd non fumeurs en tant

Organisation rnondiale de la Santb
Bureau @ionat de la
MMiterranBe orientale

-E
-Y
r-!!

LES PROFESSIONNELS
DE LA SANTE CONTRE
LE TABAC

\I

-

Journee mondiale
sans tabac
31 mai

Vue d'emmble de I'enqu8te
Entre 2003,603 medecins au Qatar ont termin6
11enqui5tesur les professionnelsde la ante, qui
a etti mise au point par I'OMS en collaboration
avec les Centers for Disease Control and
Prevention ( ~ t a t s - ~ n dVAmerique),
is
le Centre
international de recherche sur le cancer,
I1Universit6 amerlcaine dlEmory et I'Universite
australienne de New South Wales, et menee
dans plusieurs hats Membres de I'OMS.
Ckhantilion de I'enqu&e se composait de 432 professionnels
de la sante de sexe masculin (71,6 %) et de 171
professionnels de la santk de sexe gminin (28,4 %). La
plupart des personnes interrogees (91,6 %) travaillaient
en zone urbaine, 3,8 % travaillant en zone suburbaine et
seulement 2,3 % en zone rurale. Une forte proportion de
participants (96,7 %) ont indique are en contact avec les
patients. L'Ige moyen des personnes interrogkes etait de
42 ans, 97 % ayant un I g e compris entre 27 et 60 ans.

Usage du tabac
Environ 69 % des personnes interrogeesont diclark n'avoir
jamais fume ; 19 % ont indique avoir rkussi a arrgter de
fumer, 7 % fumaient occasionnellement et 5 % seulement,
fumaient regulihrement. Les personnes interrogees qui
fumaient regulikrement consommaient en moyenne 18
cigarettes par jour. Celles qui fumaient occasionnellement
consommaient en moyenne 10 cigarettes par jour. Parmi
les f~nIeursqui 0nt mention116 une marque prefertie,
Marlboro n et 4~ Dunhill etaient les PIUS
populaires,
chacune Qant citee par 3 0 % des personnes interrogks.
La proportion de fumeurs chez les hommes inteIrog6~etait
prks du double de celle chez les femmes interngees (14 %
contre 7,7 %).
((

))

Leaders de la lutte antltabac
Les professionnelsde la a n t 6 jouent deux files diffkrents
mais complementaires dans la promotion de la lutte
antitabac et de la sante humaine. En premier lieu, en
tant que prestataires de soins de sante, ils occupent une
position unique pour foumir aux patients des informations
sur les effets nocifs de I'usage du tabac et les aider
a arrgter de fumer par des conseils, I'orientation vers
d'autres services et, lorsque la reglementation le permet,
par la prescription de medicaments qui sont efficaces
pour le sevrage tabagique. En second lieu, en tant que
groupe de sensibilisation important et socialement
puissant, les professionnels de sante sonttrks bien pla&
pour convaincre les gouvemements de la necessitk et
des avantages d'une politique de lutte antitabac et des
programmes qui peuvent aider les fumeurs arrgter de
fumer, dissuader les non-fumeurs de commencer a fumer
et rbduire I'exposition a la furnee detabac amhiante.
Plus de 75 % des personnes interrogi/es slaccordaient
pour dire que les professionnels de la a n t e devraient
prendre part a la lutte antitabac et soutenir I'interdiction
de la publicite en faveur des produits du tabac. Environ
9 8 % des personnes interrogees soutenaient la plupart de
ces points.

Connalssances au sujet du tabaglsme

Prestatlon de solns

La vaste majorite (98,6 %) des Personnes interngees
reconnaissaient que le tabagisme etait nocif, avec
quelques differences dans le degre d'acceptation de ce
fait entre fumeurs et non-fumeurs.

Les m6decins qatarls Qaient d'accord sur le point que
les professionnels de la sante devraient dormer le ban
exempie dans leur attitude vis-a-vis du tabagisme et
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qu'en fait ils le faisaient. En associant les reponses des
personnes interrogees qui 6taient d'accord et de celles
qui etaient tout a fait d'accord, le soutien aux questions
soulev6es etait pratiquement identique chez les fumeurs et
les non-fumeurs. Toutefois, en les considerantseparement,
I'approbation etait plus forte chez les non-fumeurs.
Les deux groupes differaient le plus significativement
sur I'affirmation selon laquelle les medecins fumeurs
etaient moins enclins a conseiller a leurs patients de
s'abstenir de fumer : 78 % des non-fumeurs approuvaient
cette affirmation contre seulement 44 % des fumeurs
occasionnels ou reguliers.
En ce qui conceme la disponibilite des moyens pour
aider les patients a arreter de fumer, environ un tiers des
personnes interrogees declaraient que les materiels pour
I'entraide et les medicaments etaient a leur disposition,
tandis que deux tiers disaient que les conseils etaient
disponibles. L'utilisation effective, definie comme
I'utilisation de ces moyens lorsqu'ils sont disponibles,
etait importante pour les trois moyens. Le niveau eleve
d'utilisation effective (71 % pour les medicaments, 84 %
pour l'entraide et 95 % pour les conseils) laisse penser
que les professionnels de la sante recourent a l'entraide,
aux conseils et aux medicaments lorsque ces moyens sont
disponibles.
Cbaluation des professionnels de la sante concernant
leur preparation a proposer des conseils en matiere de
sevrage tabagique est un element predictif important
permettant de savoir s'ils offriront ces conseils aux
patients. Parmi ceux qui declaraient se sentir prepaks n
pour conseiller leurs patients sur les methodes de sevrage
tabagique, 80 % conseillaient effectivement leurs patients
a cet egard, 51 % leur foumissaient des materiels pour
I'entraide et 37 % utilisaient des medicaments. Pour ceux
qui declaraient se sentir pas pr6pares du tout pour
conseiller leurs patients en matiere de sevrage tabagique,
61 % les conseillaient, 27 % fournissaient les materiels
#
pour I'entraide et 26 % utilisaient des medicaments.

faveur du tabac (96 %). Cependant, seuls 93 % etaient
d'accord pour faire des 6tablissements de soins de sante
des espaces non fumeurs. Si 83 % des non-fumeurs et
76 % des fumeurs occasionnels soutenaient les fortes
augmentations du prix des cigarettes, seuls 56 % des
fumeurs reguliers etaient favorables a I'idee.

Colrcludan
Les m6decins au QatarconnaissenttrGsbien les dommages
causes par le tabagisme. Ils reconnaissent I'importance
des professionnels de la sante non fumeurs en tant
qu'exemples pour aider les patients a arreter de fumer. Ils
reconnaissent egalement I'exemple que les professionnels
de la sant6 representent pour d'autres personnes.
Lorsque des moyenssontdisponibles, les professionnelsde
la sante proposentdivers moyens efficaces pour le sevrage
tabagique a leurs patients. C6largissement de I1acct)saux
medicamentset a l'entraide, avec une meilleure formation
des medecins au conseil pour le sevrage tabagique,
permettrait d'ambliorer la couverture des interventions de
sevrage tabagique efficaces au Qatar.
Plus de 80 % des professionnels de la sant6 au Qatar
convenaient de la necessite d'appliquer les elements de
la strategic complete de lutte antitabac. Pour tous les
dements sauf I'augmentation des prix, le soutien etait
quasi unanime. Les professionnels de la sante sont donc
bien placQ pour plaider en faveur de la mise en oeuvre
d'une lutte antitabac complete et I'appuyer.
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Les medecins ayant kpondu a I'enquete soutenaient
majoritairement (98 %) l'interdiction de fumer dans
les lieux publics clos et I'inscription sur les paquets de
cigarettes de mises en garde sanitaires imprim6es en
gros caracteres. De meme, la vaste majorit6 soutenait
I'interdiction de la vente aux mineurs (99 %), I'interdiction
du parrainage des manifestations sportives par I'industrie
du tabac (97 %) et I'interdiction totale de la publicite en
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Vus d ' e m b k t de 1'enqul)bs
Entre 2003, 2402 professionnels de la sante
en Arabie saoudite ont temine 11enqu9te sur
les professionnels de la sante, qui a 6th mise
au point par I'OMS en collaboration avec les
Centers for Disease Control and Prevention
( ~ t a t s - ~ ndlAmerique),
is
le Centre international
de recherche sur le cancer, I'Universitk
americaine dlEmory et IIUniversite australienne
de New South Wales, et menee dans plusieurs
tats Membres de I'OMS.
Sur les personnes interrogees, 2160 (89,9 %) dtaient
medecins, 215 (9 %) etaient dentistes et 20 (0'8 %)
etaient des infirmiers(6res). L'echantillon se composait de
78,7 % d'hommes et de 21,3 % de femmes. Les personnes
interrogees travaillaient dans divers 6tablissements de
soins de santk, 78,7 % en zone urbaine, 7 % en zone
suburbaine et 12,6 % en zone rurale. Cage moyen des
participants a 11enqu9teetait de 43 ans

Usage du tabac
Parmi les personnes interrogees, 74,8 % ont declak
n'avoir jamais fume. Onze pour cent (11 %) ont indique,
avoir kussi a a f i t e r de fumer, 17,1% etaient fumeurs au
moment de 11enqu9te(repartis entre fumeurs quotidiens et
occasionnels).
Les fumeurs ont declare consommer en moyenne
11 cigarettes par jour. Pami les 275 fumeurs qui ont
mentionne une marque prefkke, (c Marlboro etait la
marque la plus populaire, citee par 39 %.
))

La proportion de fumeurs s161evait a 16,7 % chez les
hommes interroges e t a 4,9 % seulement chez les femmes
interroghes. Le nombre moyen de cigarettes consomm6es
quotidiennement par les medecins ou les infirmiers(6res)
htait d'environ 12 cigarettes, tandis que les dentistes qui
fumaient ont declare consommer environ 9 cigarettes par
jour.
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Pres de 98 % des personnes interrogees reconnaissaient
que le tabagisme etait nocif pour la sante. II y avait une
differencede 2,7 % entrefumeurs et non-fumeurs en faveur
de ces demiers.

Lsodatsds Irr IuUo antttsbrc
Les professionnels de la sante jouent deux r6les differents
mais complementaires dans la promotion de la lutte
antitabac et de la sante humaine. En premier lieu, en
tant que prestataires de soins de santk, ils occupent une
position unique pour foumir aux patients des informations
sur les effets nocifs de I'usage du tabac et les aider
a arr6ter de fumer par des conseils, I'orientation vers
d'autres services et, lorsque la rkglementation le permet,
par la prescription de medicaments qui sont efficaces
pour le sevrage tabagique. En second lieu, en tant que
groupe de sensibilisation important ,et socialement
puissant, les professionnels de sante sont t k s bien places
pour convaincre les gouvemements de la nkcessite et
des avantages d'une politique de lutte antitabac et des
programmes qui peuvent aider les fumeurs a arrgter de
fumer, dissuader les non-fumeurs de commencer a fumer
et reduire I'exposition a la fumee de tabac ambiante.
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Les pru~~ssionnels
de la sante en Arabie saoudite se
considerent comme des modeles de comportement.
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Ainsi, 80 % des professionnels de la sant6 non fumeurs
ont declare qu'ils croyaient qu'un medecin fumeur etait
moins enclin a conseiller a ses patients d9a&ter de fumer.
Soixante-quatre pour cent (64 %) des professionnels de
sante qui fumaient regulihrement voyaient aussi cela
comme un problhme. Une majorit6 de professionnels
de la santk, qu'ils soient fumeurs ou non, reconnaissent
donc I'importance des professionnels de la santk comme
exemples et comme conseillers pour les personnes qui
veulent arriiter de fumer.
Centraide, les conseils et les medicaments pour le sevrage
tabagique sont disponibles dans une certaine mesure.
Cutilisation effective, definie comme I'utilisation lorsque
ces moyens sont disponibles, est elevee pour les trois
interventions (plus de 62 %). Prhs de 6 % des participants
ont declare qu'ils ne disposaient d'aucun moyen. Le
niveau eleve d'utilisation effective laisse penser que les
professionnels de la sante recourent a I'entraide, aux
conseils et aux medicaments pour leurs patients lorsque
ces moyens sont disponibles.
L'bvaluation des professionnelsde la sante concemant leur
preparation a proposer des conseils en matihre de sevrage
tabagique est un element pr6dictif important permettant
de savoir s'ils offriront ces conseils aux patients. Parmi
ceux qui declaraient se sentir (c bien pkpares .,69 %
utilisaient les conseils. Ce chiffre tombait a 39 % parmi
ceux qui declaraient se sentir fi pas prepaks du tout..
De plus, les professionnels de la santh qui declaraient
se sentir a pas prepares du tout dans les conseils qu'ils
donnent aux patients sur la manihre d'a&ter de fumer
n'avaient pas tendance a utiliser une autre methode que
les conseils, miime s'ils pkferaient les materiels pour.
I'entraide (19'3 %) aux methodes traditionnelles (12'2 %)
ou aux medicaments (9,3 %).
))

Avocats de la santd

La forte augmentationdes prixktait la seule action politique
sur laquelle les fumeurs et les non-fumeurs n16taientpas
d'accord; cette augmentation etait soutenue par 82 % des
non-fumeurscontre 59 % des fumeurs.

(hmduabr
Les professionnels de la santh en Arabie saoudite
connaissent trhc bien les dommages causes par
le tabagisme. Ils reconnaissent I'importance des
professionnelsde la sante nonfumeurs en tant qu'exemples
pour aider les patients a arriiter de fumer. Avec seulement
un peu plus d'un medecin sur six declarant fumer, le soutien
apporte au sevrage tabagique pour les professionnels de
la santk eux-mbmes pourrait procurer un double avantage :
une meilleure sante pour les medecins qui reussissent a
arriiter de fumer, et un plus grand groupe de professionnels
des soins de santk donnant le bon exemple, susceptibles
d'aider les autres a arrbter de fumer.
Les medecins disposent de divers moyens efficaces pour
le sevrage tabagique de leurs patients. Seuls 6 % des
medecins ont dedar6 n'utiliser aucune des techniques
qu'ils avaient a leur disposition. Celargissement de I1ac&s
aux medicaments et a I'entraide, avec une meilleure
formation des medecins au conseil pour le sevrage,
tabagique, permettrait d'ameliorer la couverture des
interventions de sevrage tabagique efficaces en Arabie
saoudite.
Une tn%s forte proportion des personnes intemgkes
convenait de la n6cessitk de mettre en ceuvre les elements
de la strategie complhte de lutte antitabac. En fait, plus de
5 0 % soutenaient toutes les mesures proposees. Pour tous
les elements sauf I'augmentation des prix, le soutien etait
quasi unanime. Les professionnels de la sante sont donc
bien places pour plaider en faveur de la mise en oeuvre
d'une lutte antitabac complhte et I'appuyer.

Les professionnels de la santk ayant repondu a I'enquiite
soutenaient majoritairement les mesures visant a reduire
le tabagisme. Cinterdiction de fumer dans les lieux publiw
clos etait soutenue par 97 % des personnes interroghes,
y compris par les furneurs, et I'inscription sur les paquets
de cigarettes de mises en garde sanitaires imprimees en
gros caracthres etait soutenue par 9 3 % des non-fumeurs
et par 87 % des fumeurs. Les deux groupes soutenaient
I'interdiction de la vente de cigarettes aux mineurs (97 %).
II y avait une legere difference entre fumeurs et nonfumeurs en ce qui conceme I'interdiction du parrainage
des manifestations sportives par I'industrie du tabac
(93 % contre 9 0 % respectivement), I'interdiction totale
de la publicite en faveur du tabac (94 % contre 9 0 %) et
I'initiative de faire de I'hbpital un espace non fumeur (96 %
contre 95 %).
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