
 

Depuis quelques années, la France fixe des objectifs ambitieux de réduction de la 

prévalence tabagique, afin de préserver nos jeunes du tabagisme et diminuer les 

inégalités sociales. Le Nouveau Plan de Lutte contre le tabac 2018/2022 évoque 

même l’émergence de « Générations sans tabac » d’ici 2030. 
 

Afin de soutenir une politique publique efficace en faveur de la prévention 

du tabagisme, ces rencontres visent quatre objectifs :  
 

1/ Décrypter ce que sous-tend l’expression « Générations sans tabac » ; 

 

2/ Faire connaître, et apporter un éclairage sur les bonnes pratiques portées 

à l’international pour favoriser l’émergence des « Générations sans tabac » ; 

 

3/ Réaffirmer le rôle et l’indispensable implication de la société civile pour la 

réalisation des objectifs nationaux de santé publique ; 

 

4/ Décrypter les obstacles et rappeler les solutions qui existent pour que cet 

objectif de diminution de la prévalence tabagique des jeunes ne soit pas que 

l’expression d’un vœu pieux. 
 

INSCRIPTIONS OUVERTES 
 

Lieu de la rencontre : Maison de la Mutualité, 24 rue St Victor, 75005 Paris 

(Métro Ligne 7 / Ligne 10 : Jussieu, Maubert-Mutualité) 
 

Lien : Inscription aux 2èmes rencontres de l'Alliance contre le tabac 
 

Formulaire d’inscription disponible sur le site de l’Alliance : 

www.alliancecontreletabac.org  
 

Contact : Clémence CAGNAT-LARDEA, 0650546906, ccagnat.act@gmail.com 

http://www.alliancecontreletabac.org/
https://fr.surveymonkey.com/r/2eme-rencontreACT-11dec2018


2èmes rencontres associatives de l’Alliance – Programme  
(en date du mercredi 05 décembre 2018) 

 

08h45 – 09h15 - Accueil des participants  
 

09h15 – 09h30 – Ouverture, Pr L. Josseran, Président de l’Alliance contre le tabac 
 

09h30 – 11h00 Session 1 – Un environnement favorable à l’émergence des 

« Générations sans tabac » 
 

- « Générations sans tabac » : Décryptage et enjeux de la mise en œuvre de la 

CCLAT et de la Stratégie Globale, D. Nguyen, Secrétariat de la CCLAT* (20 

mn) 
 

- Tabac, société civile et opinion publique en France, Pr. G. Dubois, Membre de 

l’Académie de médecine (20 mn) 
 

Session 2 – Perception du tabagisme et émergence des 

« Générations sans tabac » ? Ce qu’en pensent les Français… 
 

- Analyse d’un sondage d’opinion IPSOS (nov/dec 2018), C. Cagnat-Lardeau, 

Directrice de l’Alliance contre le tabac (20mn) 
 

11h00/11h30  Pause 
 

11h30 – 13h00 Session 3 - Table-ronde : « Générations sans tabac », l’impossible 

objectif français ?  
 

- Décryptage et objectifs du nouveau Plan de Lutte contre le tabac 2018-2022, 

Mme E. Riva, Cheffe du bureau de la prévention des addictions à la Direction 

Générale de la Santé - DGS (10mn) 
 

- Persistance du lobby pro-tabac en France, P. Diethelm, Président de 

Oxyromandie (10 mn) 
 

- Fonds tabac : un fonds mort-né, Pr L. Josseran, Président de l’Alliance contre 

le tabac (10 mn) 
 

- Panorama des initiatives internationales, D. Nguyen, Secrétariat de la CCLAT* 

(10 mn) 
 

Echanges avec la salle à l’issue de chacune des interventions

 

13h00 – 14h00 - Pause déjeuner 

 

14h00 –16h30 

 

Session 4 – Financement de la prévention : la nécessité d’abonder et de 

sanctuariser des fonds dédiés 

 

- Favoriser l’émergence d’un fonds Alcool dédié, Dr B. Basset, Vice-Président 

de l’ANPAA (30 mn) 

 

Session 5 – Comment favoriser l’émergence des « Générations sans tabac » ? 

 

- Combattre l’Offre pour sortir du tabac, Pr Y. Martinet, Président du CNCT 

(30 mn) 

 

- Promouvoir et renforcer les initiatives locales (Représentant Service Santé de 

la Mairie de Paris, sous réserve - 30 mn) 

 

- S’appuyer sur la société civile, Pr L. Josseran, Président de l’Alliance contre 

le tabac (30 mn) 

 

Echanges avec la salle à l’issue de chacune des interventions 

 

16h30 – 16h45 – Clôture  

 

 

 

 

 

*CCLAT : Convention-Cadre de l’OMS pour la Lutte Anti-Tabac 

 


