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Le CNGE soutient la campagne « Novembre, moi(s) sans tabac » mais pour être efficace la
mobilisation doit s’inscrire dans la durée.
Aider une personne à arrêter de fumer est l’une des interventions en santé les plus efficaces sur
la mortalité à long terme. Pour éviter un décès en 30 ans, il faut que 9 patients arrêtent de fumer
(nombre de sujets à traiter, NST=9). Pour le même résultat, il faut que 16 pratiquent une activité
physique modérée ou encore que 31 hypertendus contrôlent leur pression artérielle (1).
La consultation auprès d’un médecin généraliste pour divers motifs est parfois le seul contact
d’un patient avec le système de santé. Ce contact peut être mis à profit sans perte de temps pour la
promotion de la santé du patient. Les données d’efficacité des aides à l’arrêt du tabac, qu’elles soient
cognitivo-comportementales ou pharmacologiques (en particulier avec des traitements substitutifs à
base de nicotine) sont solides (2,3,4). L’identification d’un tabagisme chez un(e) patient(e) suivi d’une
intervention brève sous forme de conseil minimal est non seulement efficace pour initier une
tentative d’arrêt mais très réalisable en pratique (3). Son efficacité est majorée lorsque qu’elle est
combinée à un traitement pharmacologique (permettant à 144 à 170 personnes sur 1000 d’arrêter
de fumer au moins 6 mois versus 86 sur 1000 avec conseil minimal seul, (NST = 12 à 17) (2).
L’entretien motivationnel, une technique cognitivo-comportementale visant à augmenter la
motivation par l’exploration de l’ambivalence et sa résolution puis à soutenir l’effort pour éviter les
rechutes, a montré une supériorité par rapport aux interventions brèves en termes d’arrêt prolongé
(NST=26 à 59) (5).
À grande échelle, l’accès aux aides à l’arrêt du tabac ayant une efficacité prouvée a un effet
considérable sur le nombre d’années de vie gagnées (7500 à 30 000 pour 100 000 fumeurs ayant
accès aux aides)(6). Fort du succès d’une précédente opération anglaise, la campagne « Moi(s) sans
tabac » a pour objectif de mobiliser bien au-delà du champ de la santé. Le choix d’un « mois
d’intervention » s’appuie sur le constat qu’une personne a 5 fois plus de chance d’arrêter
complètement de fumer si elle tient 28 jours sans tabac (6).
Le CNGE s’associe à l’opération « Moi(s) sans tabac » lancée par Santé Publique France, le
Ministère de la Santé, l’Assurance Maladie et de l’Institut National du Cancer. Il s’est associé à
l’appel des professionnels contre le tabac (7). Le CNGE déclinera, lors de son Congrès national à
Grenoble, des sessions scientifiques sur ce thème, le 23 novembre prochain (8).
Le CNGE souligne toutefois que :
- Les opérations pour augmenter l’accès aux aides efficaces doivent s’inscrire dans la durée
et pas seulement pendant un mois donné.
- Les patients fumeurs doivent à la fois être repérés et se voir proposer un accompagnement
en médecine générale.

L’intervention brève et l’entretien motivationnel sont efficaces sur le sevrage et sont des modèles
d’intervention non médicamenteuse en médecine générale. Le CNGE demande de réserver des
moyens dans le cadre du développement professionnel continu, pour la diffusion des techniques
de relation et de communication auprès des patients fumeurs et de tous autres usagers de
substances délétères pour la santé.
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