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Le congrès de la Société Francophone de Tabacologie (SFT) se déroulera les jeudi 16
et vendredi 17 novembre à la Maison Internationale, 17 bd Jourdan, à Paris (14e ).
Il s’intitule ‘Les défis de la tabacologie francophone’. Et ces défis sont nombreux :
« La prévalence du tabagisme ne baisse pas en France. Elle s’aggrave même chez les
jeunes et chez les personnes en situation sociale difficile, déplore le Dr Anne-Laurence
Le Faou, Présidente de la SFT. Les professionnels de santé ne sont pas suffisamment
formés et il est nécessaire de mettre en place tant des formations que des structures de
prise en charge adaptées aux différents profils (femmes enceintes, personnes précaires,...)».
Lors de ce congrès, présidé par le Pr Laurence Galanti, seront notamment présentés :
-

Le bilan de Moi(s) sans tabac, qui a rencontré un véritable succès, avec plus de
180 000 inscrits au coaching en ligne de Santé Publique France associé à
l'Assurance maladie.

-

Une expérience originale en Suisse, avec le programme ‘J’arrête de fumer’ sur
facebook, qui a séduit 7 000 personnes.

-

Les données les plus récentes sur la cigarette électronique.

-

Le rôle du tabac dans différentes pathologies, comme la sclérose en plaques
(20% des cas de SEP sont attribuables au tabagisme), les pathologies ophtalmiques
(DMLA, cataracte), les maladies cutanées (cancer, psoriasis), mais également le
vieillissement de la peau.

-

Les moyens d’optimiser la prise en charge du sevrage tabagique.

Le tabagisme en chiffres (source Santé Publique France) :
Plus d’un tiers des Français de 15 à 75 ans déclarent fumer.
3 Français sur 10 fument quotidiennement.
Le tabagisme est à l’origine de 73 000 morts par an en France.
Le programme du congrès est téléchargeable sur le site :
http://www.csft2017.com
Nous restons à votre écoute pour organiser, si vous le souhaitez, des interviews
pendant le congrès avec les experts présents.
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