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Selon une étude de
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), le tabagisme pas-
sif est responsable de 600 000
décès chaque année dans le
monde. En Suisse, la loi fédé-
rale entrée en vigueur le
1er mai 2010 a permis de bien
protéger la sphère publique.
Même si on peut encore faire
mieux.

Jean-Bernard Moix, directeur
de Promotion Santé Valais et du
CIPRET Valais monte au front
pour défendre le bien-fondé
des mesures qui réduisent la
mortalité liée à ce phénomène.

«Le tabagisme passif? C’est l’in-
halation involontaire de la fumée
dégagée par la combustion du ta-
bac ou rejetée par les fumeurs.

Où est-on exposé à cette fumée
passive?

Une étude réalisée par
l’Université de Zurich a permis
de disposer de données fiables.
Ainsi en Suisse 10% des 14 - 65
ans sont exposés involontaire-
ment au moins une heure par
jour au tabagisme passif.

Selon cette étude réalisée en-
tre octobre 2010 et janvier 2011
auprès de 2637 personnes c’est
dans les restaurants, les cafés et

les bars que la gêne ressentie
par rapport à la fumée du tabac
est la plus forte. Viennent en-
suite les lieux de divertis-
sements, les discothèques et la
voiture.

Quels risques induit cette fu-
mée passive?

Il s’agit d’un produit toxique et
cancérigène, au même titre que
l’amiante. Outre les maladies
du poumon et des voies respira-
toires, le tabagisme passif est
responsable d’affections cardio-
vasculaires. Le risque de can-
cers du poumon, de broncho-
pneumopathie chronique obs-
tructive (BPCO) et d’infarctus
du myocarde est accru.

Des études ont été réalisées
qui ont démontré que dans cer-
tains cas du personnel de ser-
vice a été exposé pendant le tra-
vail jusqu’à huit heures par jour
au tabagisme passif - l’équiva-
lent de 15 à 38 cigarettes fu-
mées activement - avec les con-
séquences qui en résultent
pour la santé.

Quel est le coût du tabagisme
passif?

En Suisse, 9000 personnes
meurent directement du tabac
et il est estimé à 1000 le nom-
bre de décès liés au tabagisme

passif. La route, par comparai-
son tue quelque 300 personnes
par année. Ce sont les plus de
65 ans qui paient le plus lourd
tribut au tabac...

Le coût humain est très lourd,
mais le coût financier égale-

ment. La fumée passive coûte
420 millions de francs par an,
45% des coûts sont liés aux in-
farctus et 29% aux cancers du
poumon.

Pourquoi ne pas décréter une
interdiction totale de fumer?

Il ne faut pas le faire et pour
deux raisons. Je suis très atta-
ché à la liberté individuelle et
au fait de ne pas stigmatiser le
fumeur. Il faut donner des
moyens et des informations aux
personnes pour qu’en connais-
sance de cause elles agissent se-
lon leur volonté. Ensuite une
interdiction totale comme la
prohibition de l’alcool aux
Etats-Unis provoquerait l’appa-
rition d’un marché noir et l’effi-
cacité en matière de santé pu-
blique n’est pas prouvée.

Quels effets ont eu les lois in-
terdisant de fumer dans les
lieux publics fermés?

Les recherches réalisées ont
toutes démontré une influence
très positive sur la santé.

En 2011, le canton des
Grisons a effectué une étude
sur les infarctus. Les spécialis-
tes ont analysé la situation deux
ans avant et deux ans après l’in-
troduction d’une législation
restrictive. Ils ont comparé les

résultats avec ceux du canton
de Lucerne qui n’a pas pris de
mesures spécifiques. Ils ont
corrélé ces chiffres avec ceux de
la pollution extérieure. Ils ont
ainsi vérifié que l’intensité de la
pollution n’avait pas d’associa-
tion avec les infarctus. La baisse
de 21% du taux d’infarctus
constatée est donc bel et bien
due aux restrictions. Le nombre
de cas est passé en une année
de 230 à 180. Par contre
Lucerne n’a enregistré aucune
baisse durant la même période.

Une étude des Hôpitaux uni-
versitaires genevois (HUG) da-
tant de 2011 a démontré que
l’introduction d’une loi restric-
tive a abouti à une baisse de
19% des hospitalisations pour
BPCO et pneumonies. Les me-
sures prises ont permis d’éviter
1800 journées d’hospitalisa-
tion. On ne peut donc pas met-
tre en doute le bien-fondé des
limitations instaurées…

Aux Etats-Unis une étude a
également montré une baisse
du taux de prématurés suite à
l’interdiction.

Mais comment sont accueillies
ces mesures?

L’enquête de l’Université de
Zurich a démontré qu’une large
partie de la population suisse

est consciente de la nocivité du
tabagisme passif. Elle a aussi
fait apparaître que la majorité
des fumeurs n’a aucune peine à
s’abstenir de fumer dans les res-
taurants, les cafés et les bars ou
au travail.

Et en Valais?
En Valais, nous possédons une

législation plus restrictive que
la loi fédérale, concrètement
pas d’établissements fumeurs
et des fumoirs sans service. Il
s’agit d’un modèle modéré et
réellement apprécié puisqu’un
sondage réalisé par M.I.S.
Trend sur un échantillon de
1000 Valaisans montre que
82% des personnes question-
nées sont satisfaites de la loi et
qu’une majorité ne veut pas de
son assouplissement.

L’interdiction de fumer dans
les lieux publics fermés permet
de sauver des vies immédiate-
ment et elle ne coûte rien à
l’Etat pour sa mise en œuvre.�

Un complément d’information? Des
questions sur la santé? Un contact
direct?
www.vs.ch/sante
www.promotionsantevalais.ch
www.addiction-valais.ch
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FORUM DROGUES ET AUTRES DÉPENDANCES À SION
Un exposé et une table ronde sur le thème: «L’internet,
réseaux sociaux, mésusages: que dire aux adolescents?»

Addiction Valais/Sucht Wallis, la
Société médicale du Valais (SMV),
les Institutions psychiatriques du
Valais romand, Médecine – drogues
– toxicomanies (MeDroTox), la
Société valaisanne de pharmacie
(SVPH) lancent une invitation cor-
diale au forum Drogues et autres dé-
pendances le mercredi 5 septem-
bre 2012 de 14 à 16 heures à l’aula du
collège des Creusets, rue de Saint-
Guérin 34, à Sion. A cette occasion,

M. Sébastien Gendre responsable
prévention et formation, Action
Innocence présentera un exposé in-
titulé: «L’internet, réseaux sociaux,
mésusages: que dire aux adoles-
cents?» Suivra une table ronde avec
Mme Gislaine Carron, Addiction
Valais, M. Xavier Allet, police canto-
nale, M. Philippe Nantermod, dépu-
té au Grand Conseil, M. Nicolas
Theux, directeur du CO Sainte
Marie de Martigny. A 16 h 30 la

compagnie Caméléon présentera
son spectacle «On line accès ou ex-
cès», théâtre forum sur l’usage ex-
cessif de l’internet, des réseaux so-
ciaux et des jeux vidéo. Un nouveau
spectacle produit par Addiction
Valais qui sera proposé aux établisse-
ments scolaires du secondaire post-
obligatoire dès la rentrée 2012.� C

Liens: www.addiction-valais.ch,
www.lecameleon.ch, www.actioninnocence.org

CONTRE LES MOUSTIQUES
Des mesures
simples à appliquer

Pour se protéger des moustiques à
la maison, éliminer tous les réser-
voirs d’eau stagnante susceptibles de
constituer un site de reproduction:
les soucoupes, les cache-pots, les
jouets abandonnés au jardin ou sur
le balcon. Les moustiques sont les
plus actifs à la tombée du jour. Le
soirporterdoncdesvêtements longs
de couleur claire. Recourir aux ré-
pulsifs, en insistant sur le visage et la
nuque.�WWW.DESTINATIONSANTE.COM

�« Il s’agit d’un
produit toxique
et cancérigène
au même titre
que l’amiante.»
JEAN-BERNARD MOIX

EN CHIFFRES

1000 décès annuels dus
à la fumée passive

82% des Valaisans satisfaits
de leur loi plus restrictive

10% des 14-65 ans suisses
exposés au moins une

heure par jour à la fumée passive
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Même passive,
la fumée tue

TABAGISME On peut
encore réduire
la mortalité en protégeant
la sphère publique.
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