
MODULE 9

cancer
éviter l'épidémie

7 minutes

1. Pourquoi la lutte contre le cancer est intimement liée à la lutte contre le tabac?
 •un tiers des cancers sont dus à la consommation de tabac

2. Peut-on survivre au cancer du poumon?
 •Les chances de survie augmentent légèrement mais…

3. Quels autres cancers sont dûs à la cigarette?
 •Cancers du pancréas, de l'œsophage, de l'estomac, cancer du sein, etc.

4. Pourquoi doit-on s'occuper des pays en voie de développement?
 •Dans ces pays les cancers ne sont même pas dépistés, souvent on les découvre que trop

tardivement. De plus, les thérapies pour le cancer sont beaucoup trop coûteuses pour ces
populations. Donc, le cancer chez eux a doublement d'impact sanitaire, en terme de morbidité,
mais aussi en terme de survie pour la famille qui est laissée pour compte.

5. Qu'est-ce que la convention cadre?
 •La convention cadre a été adoptée en 2004 par l'Organisation Mondiale de la Santé, sous la

direction de Mme.Gro Bruntland. C'est la première convention de santé publique à voir le jour, et
la seule pour l'instant. Le tabac et ses conséquences sur la santé sont tellement désastreuses au
niveau mondiale qu'il a fallu réfléchir à une manière d'endiguer la pandémie avec une régulation
d'ordre internationale. La convention cadre pour le contrôle du tabac a été ratifié par 142 pays.
Elle détermine des lignes conductrices pour des réglementations locales permettant de mieux
combattre le tabagisme. Elle conseille entre autres d'interdire de fumer dans les lieux publics,
d'interdire la publicité, de contrôler la contrebande et de refuser tout argent provenant de
l'industrie du tabac.

6. Comment la faire appliquer?
 •Le défi consiste à faire appliquer la convention cadre dans les pays qui l'ont ratifié. La France a

ratifié la convention cadre en février 2005, mais son application est loin d'être respectée.
L'interdiction de fumer dans les lieux publics est encore partielle, la promotion de la cigarette est
toléré à la télé ainsi qu'au cinéma, les très jeunes continuent à se procurer des cigarettes chez le 
buraliste malgré la loi interdisant la vente aux mineurs. Et l'industrie réussit à offrir son argent 
empoisonné à bien des institutions encore. Bref, il reste encore du travail. Mais le plus dure sera de 
faire respecter ces législations dans les pays en voie de développement, où règne souvent la 
corruption et l'argent de l'industrie du tabac achète encore une visibilité respectable.
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L'objectif  de ce fascicule  pédagogique est de permettre un
débat de qualité suite au visionnage en groupe des différents
modules présentés dans la collection « Résister à l'industrie du
tabac », créée par CaméraSanté. Il a comme vocation d'offrir
des réponses plus exhaustives aux questions éventuellement
soulevées.  Nous  encourageons  la  participation en  proposant
des exercices pratiques aux membres du groupe.



Exercices :
• Aller sur les sites de la Ligue contre le cancer https://www.ligue-

cancer.net/presse/download/18301
• et le site de l’Institut National du Cancer, source pour de nombreuses lectures et références.  

www.e-cancer.fr 
• Lire les objectifs de la convention cadre sur le site de l'OMS. 

http://www.who.int/fctc/text_download/fr/

• Voir sur le site de l'OMS, coment la convention cadre devient un objectif numéro un pour la 
santé mondiale : http://www.who.int/fctc/mediacentre/news/2017/who-fctc-implementation-
high-on-wha-70/fr/
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