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JOURNÉE MONDIALE SANS TABAC 
Pour cette nouvelle journée mondiale sans tabac, l’OMS a axé ses actions 
sur « la protection des jeunes générations ». L’objectif est de « protéger les 
jeunes contre les manipulations de l’industrie du tabac et les empêcher de 
consommer des produits du tabac et de la nicotine ». 
En France, on compte près de 14,5 millions de fumeurs. Parmi les adolescents 
âgés de 15 ans, plus d’1 jeune sur 2 a déjà expérimenté le tabac et environ 
2 sur 10 fument quotidiennement.

Parmi ces jeunes fumeurs, l’usage quotidien du tabac augmente sensiblement 
avec l’âge : 73% chez les 15-17 ans ; 75% chez les 18-19 ans et 84% chez les 20 et 25 ans.
Selon l’enquête ESCAPAD 2017,  la région Grand Est se distingue par des niveaux
d’expérimentation et d’usage quotidien inférieurs à la moyenne mais un usage 
intensif sensiblement plus répandu (6,3 % vs 5,2 %). Bien que ces chiffres 
s’améliorent au fil des ans grâce aux actions des acteurs de la lutte contre le 
tabagisme, la protection des jeunes nécessite davantage d’efforts. Toute 
personne commençant à fumer pendant son adolescence est plus susceptible 
de devenir dépendante et aura moins de facilités à sortir du tabagisme plus tard.

L’équipe du service d’addictologie du CH de Troyes est mobilisée, comme 
chaque année, pour participer à cette action de prévention afin de renforcer la 
résistance des jeunes face au tabagisme et de les faire évoluer vers un avenir sans 
tabac.
Dans le contexte actuel, une action de communication exclusivement digitale a 
été privilégiée, avec l’organisation d’un concours photo sur le thème « La vraie 
rébellion, c’est savoir dire non » à compter du 25 mai 2020 sur la page Facebook 
du Centre hospitalier de Troyes (@chtroyes). Pour y participer, les internautes 
doivent envoyer leur photo à l’adresse mail suivante : dcrp@ch-troyes.fr.
A gagner, un set petit déjeuner composé d’un grille-pain et d’une théière vintage, 
et une brosse à dents électrique Oral B.
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L’industrie du tabac par l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
Dans ses efforts pour manipuler les jeunes, l’industrie du tabac a embelli ses 
produits afin de les rendre plus attrayants pour les jeunes, notamment avec 
l’intérêt suscité récemment par les cigarettes électroniques et les produits de 
tabac chauffés. Une des techniques utilisées consiste à contourner les législations 
en vigueur en plaçant les produits du tabac dans les médias sociaux. Ce problème 
est particulièrement préoccupant dans le cas des jeunes femmes et des filles qui 
constituent une cible privilégiée pour l’exposition aux influenceurs.
L’industrie vend délibérément une dépendance mortelle aux jeunes, et avec la 
protection de la jeunesse comme thème central de la Journée mondiale sans 
tabac 2020, le 31 mai est l’occasion d’informer les jeunes pour qu’ils puissent être 
acteurs de la lutte contre le tabagisme et qu’ils prennent en main leur santé et 
rejettent la dépendance au tabac.
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