
Les professionnels du CHRU de Tours (tabacologues, diététiciennes) se mobilisent 
pour la Journée mondiale sans tabac et proposent un stand d’information pour le 
grand public, gratuit, le mardi 31 mai 2016 sur le site de Bretonneau (hall du bâtiment 
B1A), de 10h à 17h30. 

En lien direct avec l’adoption, le 20 mai 2016, du paquet 
neutre en France, la Journée Mondiale Sans tabac du 31 mai 
2016, aura pour thématique :  Se préparer au conditionne-
ment neutre, standardisé, des produits du tabac.
Le 31 mai de chaque année, l’OMS et ses partenaires cé-
lèbrent la Journée mondiale sans tabac, dans le but de souli-
gner les risques pour la santé liés au tabagisme et de plaider 
en faveur de politiques efficaces pour réduire la consomma-
tion de tabac.
À l’occasion de la Journée mondiale sans tabac 2016, l’OMS 
et le Secrétariat de la Convention-Cadre de l’OMS pour la 
lutte antitabac appellent les pays à se préparer au condition-
nement neutre (standardisé) des produits du tabac.
Le conditionnement neutre est une importante mesure de ré-
duction de la demande qui rend les produits du tabac moins 
attrayants, freine l’utilisation du conditionnement comme 
moyen de publicité et de promotion, limite les emballages et 
étiquetages trompeurs, et augmente l’efficacité des mises en 
garde sanitaires.
Le conditionnement neutre désigne les mesures qui limitent 
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ou interdisent l’utilisation de logos, de couleurs, d’images de marque ou de textes promotionnels 
sur les conditionnements, hormis les noms de la marque et du produit imprimés en caractères 
normaux et dans une couleur standard.
Les Directives pour l’application des articles 11 et 13 de la Convention-cadre de l’OMS pour la 
lutte antitabac (Convention-cadre de l’OMS) recommandent aux Parties d’envisager d’adopter le 
conditionnement neutre.
Le conditionnement neutre se situe dans le prolongement d’autres mesures faisant partie d’une 
approche multisectorielle globale de la lutte antitabac. Les responsables politiques, la société 
civile et le grand public peuvent prendre des initiatives pour amener les gouvernements à envisa-
ger l’adoption du conditionnement neutre.
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Le conditionnement neutre suscite un intérêt grandissant à travers le monde:
• En décembre 2012, l’Australie est devenue le premier pays à mettre 
pleinement en application le conditionnement neutre.
• En 2015, l’Irlande, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande 
du Nord et la France ont promulgué des lois pour imposer le conditionne-
ment neutre à partir de mai 2016.
• Plusieurs pays étudient sérieusement la possibilité d’adopter des lois 
sur le conditionnement neutre.

LE CONDITIONNEMENT NEUTRE EN BREF

La Journée mondiale sans tabac 2016 a pour but:
• de souligner l’importance du conditionnement neutre dans une approche multisec-
torielle globale de la lutte antitabac ;
• de faciliter l’élaboration de politiques par les États Membres et la mondialisation 
du conditionnement neutre en fournissant des informations instructives, convaincantes et 
persuasives ;
• d’encourager les États Membres à renforcer les mesures portant sur le condition-
nement et l’étiquetage, ainsi que les restrictions à la publicité, à la promotion et au parrai-
nage à mesure qu’ils se dirigent, par étapes, vers le conditionnement neutre ;
• de soutenir les États Membres et la société civile pour éviter l’ingérence de l’indus-
trie du tabac dans les processus politiques aboutissant à l’adoption de lois sur le condi-
tionnement neutre.

OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE 2016

Le thème de cette année sur le plan mondial est le paquet neutre, mais comme la France 
l’avait  choisi en 2015, cette année elle a préféré “ Accompagner le sevrage” pour lan-
cer l’action inspirée de Stoptober qui s’appellera “Moi(s) sans tabac” et se déroulera en 
Novembre en France.

LE MOIS SANS TABAC 2016

LA PRISE EN CHARGE AU CHRU DE TOURS

L’Unité de coordination en tabacologie propose une prise en charge pluridisciplinaire. 
En marge des consultations médicales, le patient peut bénéficier notamment de conseils dié-
tétiques ou de séances de sophrologie. 
Une attention particulière est portée aux femmes enceintes pendant le suivi de leur grossesse.
En 2014, le nombre de patients et de consultations a augmenté . au total, ce sont 1.383 pa-
tients qui ont été suivis lors de 2.772 consultations.

> Unité de Coordination de Tabacologie : 02 47 47 82 30


