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Courrier au BMS
Lettre ouverte à Santé publique Suisse

Chère Madame Zybach,
Comme vous le savez, cette année le projet
pour la LPTab du Conseil fédéral est débattu
par le parlement. Vous savez aussi que le projet
de loi actuel n'est pas utile ni pour protéger la
jeunesse de la dépendance de la drogue tabac,
ni pour lutter efficacement contre l'épidémie
mondiale du tabagisme. En effet, il ne contient
pas une interdiction globale de la publicité et
du parrainage, comme elle est préconisée
dans l'art. 13 de la convention cadre de l'OMS
dans la lutte contre le tabagisme. L'adoption
d'une telle loi laissera la voie libre aux cigaret-
tiers pour qu'ils puissent continuer à séduire
les jeunes, dans le but qu'ils deviennent dé-
pendants de la nicotine au moyen de la publi-
cité et du parrainage [1]. Les résultats de cette
politique sont déjà évidents, puisque, si la
consommation globale de tabac stagne depuis
des années, elle augmente parmi les jeunes
suisses, selon les données de l'OFSP [2].
PublicitéSuisse, aidée par des associations de
l'économie, présente le projet de loi actuel
comme contraire aux exigences d'un marché
libre, voire comme «liberticide». Vous savez
qu'en Suisse un lobby s'est formé, largement
piloté par l'industrie du tabac, qui se bat contre
toute mesure de prévention, en particulier
contre celles qui visent une protection de la
population contre l'épidémie du tabagisme. Il
est donc probable que le parlement fera sien le
point de vue du Conseil fédéral, à savoir celui
de traiter le projet actuel de la LPTab comme
compromis entre deux positions inconcilia-
bles, et de la voter comme telle en tant que loi.
Il existe donc le danger, que la LPTab devienne
à nouveau une «Loi Alibi» qui empêcherait
pour les décennies à venir l'adoption d'une
loi efficace. C'était déjà le cas avec le rejet de
l'«Initiative jumelle» en 1993. Ainsi trompés
par le Conseil fédéral qui déclare le projet de
LPTab compatible avec la convention cadre de
l'OMS pour la lutte contre le tabagisme, les
parlementaires ratifieront cette convention;
ils créeront, pour eux et pour leurs électeurs,
l'illusion que leur nouvelle «Loi Alibi» est
conforme aux normes internationales, alors

qu'elle les bafoue clairement.
Dans le passé les experts médicaux, tout
comme ceux de la santé publique ont contri-
bué par leur silence à la désinformation
orchestrée par le lobby du tabac, menant ainsi
à l'échec des mesures de prévention [3].

Consciente cependant, que seulement une
action concertée pourra mener au succès dans
la lutte contre le tabagisme, notre association
médicale, la FMH, a publié dans le Bulletin des

médecins suisses du 25.11.2015 sa position inti-
tulée «Interdiction de la publicité pour le
tabac». Elle est en parfait accord avec la prise
de position de l'Alliance pour une LPTab effi-
cace, comme elle a été par ailleurs confirmée
par une résolution émise par tous les acteurs
de la prévention réunis lors du séminaire de
l'AT à Berne, en Novembre 2015.
Le public cependant, cherche en vain la voix
de Santé publique Suisse dans ce débat. Certes,
nous sommes assez persuadés, que les per-
sonnes et les institutions qui forment votre
organisation faîtière soutiennent la position
de l'Alliance pour une LPTab efficace. Toutefois,
vous conviendrez que votre position n'est pas
vraiment exprimée, donc connue sur la place
publique. Ainsi la désolidarisation apparente
de Santé publique Suisse envers l'alliance et
envers la FMH nuit à la cause commune de la
lutte contre le tabagisme; la population et les
parlementaires devraient être à même de
percevoir sans équivoque que le secteur de
la santé et celui de la prévention défendent
ensemble une position élaborée scientifique-
ment par des experts en santé publique.
Ceux-ci, dans notre pays, sont représentés par
votre institution.
Basés sur ces réflexions, nous aimerions vous
inviter, Madame la présidente, à vous em-
ployer ces prochaines semaines et mois, à:
- vous positionner publiquement ensemble

avec la FMH et l'Alliance pour une LPTab
efficace afin de soutenir leurs exigences;

- faire clairement comprendre au public que
votre organisation place la santé publique
et la protection de la jeunesse au dessus
des intérêts particuliers de l'industrie du
tabac;
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- utiliser tous vos moyens de communica-
tion en collaboration avec l'Alliance pour
une LPTab efficace, afin d'informer la
population et les parlementaires sur les
objectifs de la convention contre le taba-
gisme de l'OMS. Concrètement cela devra
être effectué lors de la journée sans tabac
du 31.05.2016 et lors d'une conférence de
presse à l'occasion de votre réunion an-
nuelle 2016.

Nous sommes convaincus, que vous prêterez
à notre demande la plus grande attention, car
son enjeu ne vous aura pas échappé: il s'agit
de votre crédibilité et de la nôtre, celle des
organisations de la prévention et celle des
experts médicaux. Et surtout, elle concerne le
bien le plus précieux de nos concitoyens, leur
santé.

Dr Rainer M. Kaelin, médecin spécialiste en
médecine interne et pneumologie, membre de

la FMH, ancien Vice-président de la ligue
pulmonaire Suisse, et de la ligue pulmonaire

vaudoise, Vice-président de Oxyromandie.
Etoy VD, et 88 cosignataire?

Vous trouverez la liste complète des cosignataires
sous www.bullmed.ch Numéro actuel ou
Archives 2016 21-> Courrier.

1 Canevascini M. Kündig H. Perrin H. Véron C:
Observatoire des Stratégies Marketing pour les pro-
duits du tabac en Suisse romande 2013-2014. Edition
Cipret Vaud. Ligues de la santé. 2014.

2 OFSP. Monitorage des Addictions Suisse. Consom-
mation de tabac des 15-25 ans. Novembre 2015.

3 Kaelin R. M. Prévention est affaire de médecins.
Une communication transparente en le fondement.
BMS 2013 ;94(31/32):1180 -3.

Réponse

Madame, Monsieur,
Santé publique Suisse est une organisation
spécialisée qui défend le point de vue de la
santé publique. En tant que réseau inter-
thématique et interdisciplinaire national
pour les professionnels de la santé publique,
elle s'engage pour des conditions-cadres opti-
males pour la santé de la population et offre

son expertise aux décideurs. Chaque année,
elle organise plusieurs symposiums et une
conférence nationale consacrés à des thèmes
dans le domaine de la santé publique. Elle fait
valoir les intérêts de la santé publique dans les
débats politiques et est, avec la Conférence
nationale suisse des ligues de la santé (GE-
LIKO), co-fondatrice de l'Alliance pour la santé
en Suisse qui a apporté une contribution im-
portante à l'élaboration de la stratégie natio-
nale 'contre les maladies non transmissibles
(stratégie MNT).
La consommation du tabac est l'un des princi-
paux thèmes de santé publique. Par consé-
quent, Santé publique Suisse participe depuis
longtemps et en coopération avec d'autres
organisations spécialisées à la lutte contre
le tabagisme. Nous apportons nos connais-
sances spécifiques entre autres dans le comité
de l'Association suisse pour la prévention du
tabagisme et en tant que membre de l'Alliance
«Stop à la publicité pour le tabac». Nous
sommes ainsi l'un des interlocuteurs lors de
questions touchant à un engagement pour la
prévention du tabagisme et nous nous félici-
tons de toute invitation à une collaboration
intensifiée. Etant convaincus qu'il faut unir
les forces dans la lutte contre le tabagisme,
nous vous remercions d'avoir pris contact et
de manifester de l'intérêt pour les activités de
Santé publique Suisse.

Nous sommes toutefois étonnés de votre
manière de communiquer. A part Nicole Pel-
laud, la présidente de la Société Suisse de
Pédiatrie, personne ne s'est adressé à Santé
publique Suisse afin de discuter personnelle-
ment d'un engagement accru dans la préven-
tion du tabagisme. Or nous ne comprenons
pas les objectifs que Monsieur Kaelin et les
88 médecins cosignataires poursuivent avec
cette lettre ouverte. A quelles fins Monsieur
Kaelin compte-t-il utiliser les ressources, li-
mitées tant au niveau des finances que du
personnel? A quoi bon mettre en question le
travail d'organisations visant les mêmes buts,
et ce au moyen de lettres de lecteurs ou
d'e-mails souvent excessivement longues et
employant un ton agressif? Nous estimons
qu'il est indispensable d'agir de concert et de
coordonner nos activités afin de faire face aux
partisans de la consommation du tabac. Il faut
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des actes concrets!
Malheureusement, il ne ressort pas de la lettre
de Monsieur Kaelin en quoi consiste l'engage-
ment concret des 88 médecins. Nous avons
également eu l'impression que lui et ses cosi-
gnataires ne se sont pas informés en détail sur
Santé publique Suisse.
Monsieur Kaelin et les cosignataires expri-
ment l'avis qu'il faut mettre de la pression afin
d'inciter Santé publique Suisse à s'investir
davantage. Par contre, Santé publique Suisse
estime qu'il ne sert à rien si chaque organi-
sation emploie ses ressources, très limitées
dans la majorité des cas, pour des initiatives
individuelles. L'engagement pour une vie sans
tabac et pour la ratification, attendue depuis
longtemps, de la convention-cadre de l'OMS
pour la lutte antitabac n'est pas une action
isolée de Santé publique Suisse mais s'inscrit
dans le cadre des alliances susmentionnées
qui rassemblent les forces afin d'atteindre ces
objectifs.
Pour développer ces activités et renforcer notre
engagement pour la prévention du tabagisme,
nous avons besoin de soutien et de moyens
financiers supplémentaires. Nous nous réjouis-
sons que dans leur lettre ouverte, Monsieur
Kaelin et les cosignataires expriment de l'in-
térêt pour le travail de Santé publique Suisse.
Nous vous invitons donc à devenir membre
de notre organisation. Faites preuve de votre
engagement non seulement en signant une
lettre mais par une action concrète. Nous
comptons sur votre soutien!

www.public-health.ch/logicio/pmws/
publichealth_mitglied_fr.html

Ursula Zybach,
Présidente Santé publique Suisse


