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Genève, le 23 mai 2017

Journée mondiale sans tabac

Conférence sur les risques et opportunités du
vapotage

A l’occasion de la journée mondiale sans tabac, les Hôpitaux
universitaires de Genève (HUG) organisent deux journées
d’information, les mardi 30 et mercredi 31 mai 2017. Ces journées ont
pour objectif de donner des informations et des conseils pour arrêter
de fumer.  Une conférence est également organisée sur les risques et
opportunités des nouveaux vaporisateurs de nicotine et de tabac.

Stands d’information
Le mardi 30 mai, des stands d’information seront proposés au public, sur le site de
Cluse-Roseraie, au niveau de la rotonde, à l’entrée de l’Hôpital, au restaurant du
10ème étage et à la Maternité et sur les sites de Bellerive, Trois-Chêne, Loëx et
Beau-Séjour. Les professionnels présents distribueront de la documentation et
fourniront des conseils pour arrêter de fumer. Ils proposeront également au public
un test pour mesurer le taux de monoxyde de carbone, simplement en soufflant
dans un testeur.

Des conférences pour faire le point sur l’arrêt du tabac
Deux conférences auront lieu le mercredi 31 mai 2017, sur le site de Belle-Idée,
bâtiment Les Champs.

La première conférence aura lieu à 13h30 et portera sur un sujet d’actualité : Les
vaporisateurs de nicotine et de tabac, des technologies de rupture : opportunités et
risques. Elle sera donnée par Jean-François Etter, Professeur à la Faculté de
médecine de l’Université de Genève. Jean-François Etter est un expert
mondialement reconnu dans le domaine de la dépendance au tabac. Il est l’un des
pionniers en matière de recherche sur les cigarettes électroniques. Il donnera son
avis sur ces nouvelles technologies.

La seconde partie se tiendra à 14h30 et présentera deux activités développées
par les HUG pour aider les patients à arrêter de fumer : le « groupe tabac ou santé
» et les «journées parenthèse». Cet échange sera animé par Mme Patricia
Borrero, infirmière spécialiste clinique en tabacologie, présidente du groupe tabac
ou santé, à la Direction des soins, aux HUG, et par Mme Ineke Keizer,
psychologue, coordinatrice du groupe prévention tabac et organisatrice des
journées parenthèse, au Département de santé mentale et psychiatrie, aux HUG.
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Cette manifestation est ouverte à tous. Des professionnels seront disponibles pour
répondre aux questions et faire le point sur la consommation de tabac et le taux de
monoxyde de carbone expiré.

Le tabac, un fléau national
Une récente étude sur la consommation de cigarettes non-taxées en Suisse
montre que la consommation de tabac est presque deux fois plus élevée que les
chiffres habituellement admis (1). En Suisse, près de 9’000 personnes meurent
chaque année de maladies dues au tabagisme. Un décès d'adulte sur dix est
aujourd’hui lié au tabac. Le tabac tue prématurément la moitié des personnes qui
en consomment et fait perdre en moyenne de 18 à 20 années de vie aux fumeurs.
La journée mondiale sans tabac est alors essentielle pour rappeler à chacun les
risques du tabac. Le Département de santé mentale et psychiatrie s’est engagé
dans cette démarche de promotion de la santé en organisant des interventions
ciblées pour cette population particulièrement exposée.

1) Consommation de cigarettes non taxées en Suisse. Rapport final Résumé. Claude Jeanrenaud,
Alain Schoenenberger, Lasha Labaze. Institut de recherches économiques - Université de Neuchâtel
- Décembre 2016 - https://libra.unine.ch/export/DL/34955.pdf
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Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), établissement universitaire de référence au niveau national et
international, rassemblent huit hôpitaux publics genevois. Leurs centres d’excellence touchent les affections
hépato-biliaires et pancréatiques, les affections cardiovasculaires, l’oncologie, la médecine de l’appareil
locomoteur et du sport, la médecine de l’âge avancé, la médecine génétique et la vaccinologie. Avec leurs
11'148 collaborateurs, les HUG accueillent chaque année 60'000 patients hospitalisés et assurent 112'000
urgences, 1 millions de consultations ou prises en charge ambulatoires et 27'000 interventions chirurgicales.
Plus de 900 médecins, 3'000 stagiaires et 180 apprentis y effectuent leur formation. Les HUG collaborent
étroitement avec la Faculté de médecine de l’Université de Genève et l’OMS à différents projets de formation et
de recherche. Ils développent des partenariats avec le CHUV, l’EPFL, le CERN et d’autres acteurs de la Health
Valley lémanique. Le budget annuel des HUG est de 1.8 milliard de francs.
Plus de renseignements sur :
 les HUG : www.hug-ge.ch – presse-hug@hcuge.ch
 Rapport d’activité, HUG en bref et Plan stratégique 2015-2020 : http://www.hug-ge.ch/publications-hug


