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La prévention du tabagisme a net-
tement fait bouger les choses en

Suisse au cours des cinq dernières an-
nées: il y a moins de fumeurs, no-
tamment parmi les jeunes. En 2001,
les fumeurs représentaient 33% de 
la population en Suisse, en 2005 ils
n’étaient plus que 30%. En 2001,
31% des jeunes de 14 à 19 ans fu-
maient, contre 25% en 2005. La
Suisse affiche actuellement un taux
de fumeurs quotidiens de 21%. L’o-
pinion publique est davantage sensi-
bilisée au sujet qu’il y a encore

quelques années. Les
gens sont mieux infor-
més des risques et des
dangers présentés par
la consommation du
tabac et par le tabagis-
me passif. Les initiati-
ves en faveur de la 
protection des non-fu-
meurs face aux attein-
tes du tabagisme passif
sur la santé se multi-
plient, de même que
celles en faveur de la
protection des jeunes
par une augmentation
des prix, une interdic-
tion de distribution et
une réglementation de
la publicité pour le
tabac. Des interven-
tions parlementaires
ont été déposées dans
presque tous les can-
tons, des lois sont pré-
parées et, en partie,
déjà appliquées.

Bravo – la nou-
velle campagne

L’OFSP réagit à cette évolution po-
sitive en réorientant sa campagne de
prévention du tabagisme. Le nou-
veau logo «Bravo!» traduit ce qui se
passe en maints endroits déjà et ce
que de nombreuses personnes com-
mencent à ressentir directement:
moins de fumée, c’est plus de vie. En
montrant des personnes qui ont créé
des espaces sans fumée, la campagne
illustre des réussites concrètes de la
prévention du tabagisme et encoura-
ge l’engagement en faveur de la 
prévention. En d’autres termes, la

campagne assoit le changement de
paradigme – la norme, c’est ne pas
fumer.

La nouvelle campagne présente
une Suisse en mutation et félicite pu-
bliquement les classes qui ont volon-
tairement renoncé au tabac, les en-
treprises qui ont déjà aménagé des
lieux de travail sans fumée, les asso-
ciations sportives qui s’engagent avec
détermination pour un sport sans
fumée, les transports publics et les
restaurants sans fumée. Raphael
Wicky et Tranquillo Barnetta, stars
du football helvétique, ont prêté leur
image à la campagne. Dans une pre-
mière étape, aux mois de mai et juin,
la campagne se présentera sous la
forme de deux spots télé, six sujets
d’annonces et du nouveau portail
www.bravo.ch; la deuxième étape est
prévue pour septembre-octobre.

La fumée en moins, la vie en plus!
Une nouvelle campagne pour le Programme national. Selon les dernières données du monitoring tabac, la consommation de tabac 
recule en Suisse. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) en fait le sujet d’une campagne et adresse son «Bravo!» à tous ceux qui se sont 
impliqués pour créer des espaces sans fumée dans le sport, dans les écoles, dans les transports publics, dans les restaurants et sur les lieux de travail.

Point fort: efficacité

Action «lieu de 

travail.sans fumée.»

Avec le programme «lieu de travail.
sans fumée.», l’OFSP, le secréta-
riat d’Etat à l’économie (seco) et
l’association faîtière de la branche
de l’assurance-maladie sociale (san-
tésuisse) souhaitent encourager le
plus grand nombre possible d’en-
treprises, en Suisse, à protéger
leurs collaborateurs du tabagisme
passif en mettant à leur disposi-
tion des lieux de travail sans fumée.
L’action «lieu de travail.sans fumée.»
propose une démarche pour deve-
nir, dans un délai maximal de trois
ans, une entreprise sans fumée.
Les entreprises trouveront conseil
et soutien dans la mise en place
d’un espace sans fumée auprès
des organisations de prévention et
des services cantonaux. L’action
est également soutenue par l’U-
nion patronale suisse, par l’Union
syndicale suisse et par Travail
Suisse. L’action s’adresse aux pe-
tites, aux moyennes et aux gran-
des entreprises, ainsi qu’aux orga-
nisations et aux administrations.
Les candidats participent à un tira-
ge au sort de prix d’une valeur to-
tale de 50'000 francs. Le délai d’ins-
cription pour l’édition 2006 est fixé
au 30 juin. 
www.lieudetravail-sansfumee.ch

Forum

Quelle efficacité pour 
quelle prévention?

Cette question est à l’ordre du jour
depuis une dizaine d’années, c.à.d.
depuis qu’un climat de réductions
budgétaires dans les systèmes de
santé publics s’est instauré au nom
d’une rationalisation des presta-

tions, des pratiques
et des services me-
dico-sanitaires. Il
faut aussi souligner
que le thème de
l’efficacité des ac-
tions et des pro-
grammes de pré-
vention primaire
non médicalisée et
de promotion de la
santé préoccupe
depuis longtemps
les acteurs du sec-

teur qui se posent une question, au-
jourd’hui centrale, pour assurer la
durabilité de ces interventions,
c.à.d. comment et avec quelle mé-
thodologie faut-il évaluer l’efficacité
des programmes et des actions? Il
faut être clairs: là où cela est possi-
ble les programmes de prévention
devraient être fondés et évalués sur
la base de données probantes,
comme le veut le paradigme de l’E-

vidence based medicine (EBM). On rap-
pellera ici que ce mouvement, inspi-
ré des travaux de l’épidémiologiste
anglais Archibald Cochrane, vise à
aider à une prise de décision fondée
sur les résultats des révisions systé-
matiques et des méta-analyses des
interventions et des pratiques médi-
cales. Ces analyses n’incluent en gé-
néral que des études «expérimenta-
les» conduites sur la base d’essais
cliniques randomisés (Randomised
controlled trials – RCT) qui visent à
mettre en évidence et à quantifier les
différences entre les «outcomes»,
positifs et négatifs, d’une ou plu-
sieurs interventions sur un groupe
«traité» par rapport à un groupe «té-
moin». 
La question de fond sera alors celle
de savoir si, et dans quelle mesure,
l’efficacité des interventions de pré-
vention non médicalisée et de pro-
motion de la santé pourra répondre
au paradigme de la rationalité scien-
tifique. Par exemple faudra-t-il re-
noncer à organiser des campagnes 
d’information sur les dépendances
seulement parce que l’effet sur les
comportements des populations cibles
est presque négligeable, même si
ces interventions pourraient produire
un effet écologique important en
terme d’information et de cohésion
communautaire? 
Or, la santé publique oblige à une

constante redéfinition des problèmes
qui, historiquement, n’ont jamais
cessé d’évoluer: d’abord la lutte aux
maladies infectieuses et la promotion
de l’hygiène, puis les maladies chro-
niques dégénératives et aujourd’hui
les pathologies liées à la précarisa-
tion et à la paupérisation de couches
de plus en plus larges de la société.
Si les effets des inégalités sociales
sur le bien être sanitaire sont «evi-
dence-based» les remèdes proposés
par la promotion de la santé «clas-
sique», qui visent essentiellement la
seule «responsabilité individuelle»,
ne le sont point. C’est ainsi que, par
exemple, nous savons que, grâce à
maintes recherches épidémiolo-
giques, les pauvres fument davan-
tage que les appartenants aux clas-
ses les plus aisées. Et pourtant on
continue à proposer des campagnes
antitabac tout public, tandis que la so-
lution serait à rechercher dans une
amélioration des conditions généra-
les de vie de cette partie de la popu-
lation au lieu de la culpabiliser. 
Il serait alors utile de se demander
par exemple si le déplacement du fi-
nancement vers la prévention primai-
re médicalisée et la prévention se-
condaire n’est qu’une conséquence
de cette envie de tout placer sous le
parapluie rassurant de l’ «évidence»
statistique, en grande partie cuisinée
«maison» par l’industrie pharmaceu-

tique et les conférences de consen-
sus qu’elle sponsorise, et dont les
enjeux commencent aujourd’hui à
être bien visibles: élargir les mar-
chés et les profits en médicalisant la
vie et la société et faisant peu à peu
disparaître toute personne en bonne
santé. Nous croyons que sans un
nouveau cadre conceptuel et poli-
tique visant à agir sur les détermi-
nants socio-économiques de la
santé toute intervention de «santé
publique» centrée sur les seuls «life-
styles» et facteurs de risque indivi-
duels ne représente qu’un alibi 
totalement inefficace. Cinq années
d’espérance de vie séparent en
Suisse les appartenants aux classes
moins favorisées par rapport aux
plus aisées bien que l’ensemble de
la population, aisée et non, bénéficie
d’un accès équitable à n’importe
quelle prestation médicale. Les in-
égalités de santé ont une étiologie
économique et sociale et les remè-
des ne peuvent donc être qu’écono-
miques et sociaux. C’est justement
ici qu’il y a le vrai problème. On a en-
core besoin de savoir si la préven-
tion est efficace? 
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