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Deux études
zurichoises
sur le tabac
dénoncées
à Strasbourg
Une association romande
transmet au Parlement
européen ses critiques
sur des études financées
par les milieux du tabac
OxyRomandie a célébré la Journée
mondiale sans tabac en tapant du
poing sur la table. Cette associa-
tion romande de lutte contre le
tabagisme a présenté hier au Parle-
ment européen de Strasbourg ce
qu'elle qualifie de «cas d'école de
pseudoscience exploitée pour en-
traver l'introduction du paquet
neutre». Cette mesure, recom-
mandée par l'Organisation mon-
diale de la santé, intéresse en effet
toujours plus de pays.

Le cas en question est celui de
chercheurs de l'Université de Zu-
rich qui ont publié deux études
financées par Philip Morris Inter-
national. Leur conclusion: les pa-
quets neutres n'ont pas eu d'im-
pact sur la proportion de fumeurs
en Australie. OxyRomandie re-
grette que ces résultats aient été
utilisés par l'industrie du tabac et

souligne que plus de 60 études
ont démontré, au contraire, l'effi-
cacité du paquet neutre.

L'association, qui a analysé les
études zurichoises, a déjà dé-
noncé des «erreurs méthodologi-

ques». «Nous avons réétudié les
mêmes données et arrivons à des
résultats opposés: l'introduction
du paquet neutre a été suivie
d'une baisse très nette du nombre
de fumeurs», indique son prési-
dent, Pascal Diethelm.

Suite à cette affaire, l'Univer-
sité de Zurich a mandaté une ex-
pertise indépendante. Selon Oxy-
Romandie, cette dernière a cons-
taté des erreurs méthodologiques
et recommandé à l'alma mater de
publier une mise en garde sur le
caractère controversé des études.
Mais l'institution n'aurait pas suivi
cette recommandation.

L'Université et Philip Morris ont
au contraire assuré que la liberté
académique avait été garantie.
Quant à l'expert indépendant, il
«conclut que les documents de tra-
vail ne contiennent aucune erreur
méthodologique significative, sou-
ligne le service de presse de l'Alma
Mater. Il estime que les approches
sont claires, bien que de meilleurs
modes d'évaluation eussent éven-
tuellement été disponibles.» Et de
préciser qu'un renvoi à ce rapport
indépendant a été ajouté à l'étude.
Caroline Zuercher


