L’OMS recommande aux pays d’interdire la cigarette
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Un rapport publié par l'OMS souligne les bénéfices des interdictions de fumer mises en place
par certains pays pour les lieux publics ou les lieux de travail et recommande aux
gouvernements d'interdire la cigarette de manière plus généralisée.
Interdire la cigarette dans les lieux publics et sur les lieux de travail est une manière efficace
de prévenir les maladies cardiaques, d’inciter les fumeurs à arrêter de fumer et de protéger les
enfants de la fumée de cigarettes, d’après ce qu’a indiqué un rapport de l’Organisation
Mondiale de la Santé publié lundi.
Le rapport réalisé par les scientifiques de l’Agence Internationale pour la Recherche sur le
Cancer de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande aux pays d’adopter des
interdictions de fumer dans les lieux publics et dans les bureaux. Le rapport affirme qu’il y a
assez de preuves montrant que ces interdictions fonctionnent, sans nuire aux restaurants ou
aux bars.
« La mise en vigueur de telles politiques peuvent avoir un effet plus important sur la
population car ils augmentent le nombre d'environnements sans fumée » ont écrit les
chercheurs dans le rapport spécial du Lancet Oncology.
« Non seulement ces politiques atteignent leur objectif de protéger la santé des non-fumeurs
en réduisant l’exposition à la fumée, mais ils ont aussi de nombreux effets sur le
comportement des fumeurs ».
De nombreux gouvernements locaux et nationaux, principalement dans les nations
occidentales, ont adopté des interdictions de fumer différentes ces dernières années pour
protéger les individus de l’exposition à la fumée de cigarette.
Un rapport séparé publié par le groupe Cancer Research UK lundi a montré que l’interdiction
de la cigarette adoptée par l’Angleterre il y a un an avait incité davantage de fumeurs à arrêter
de fumer.
Le rapport prévoyait que les restrictions sur la cigarette pourraient prévenir 40000 décès au
cours des dix prochaines années en Grande-Bretagne.
Les chercheurs impliqués dans le rapport de l’OMS, qui comprennent John Pierce de
l’Université de San Diego en Californie, et Maria Leon de l’Agence Internationale pour la
recherche sur le cancer, ont passé en revue plus de 900 études et rapports du gouvernements
étudiant l’impact des interdictions de fumer dans le monde.
Ils ont cité des études qui suggèrent que les lieux de travail sans cigarette ont conduit à une
réduction de 10 à 20% des admissions en hôpitaux pour une maladie cardiaque un an
seulement après l’introduction de l’interdiction de fumer.
L’OMS a indiqué que la cigarette tuait près de 4 millions de personnes chaque année.
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