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MESSIEURS LES DTRECTETIRS GENERALIX DES CHLI
Pour cxecufion

Q B J E D': Mise en oeuvre des dispositions du décret exécutif N" 0l-lE5 du
24 septembre 2001 fixant les lieux publics où I'usage du tabac esr
interdit et les moda[ltes d.'apptication de certe inteàicrion.

Les lieux prrblics où I'usage du tabac est interdir ont été fixés plr
les articles 4 er 5 dr.r décret cité en objet. Les établissements de santé v t-is.urenr
expressement.

S'agissant d'un objectif majeur de protection et de promotion c1e la
santé, la mise cn o€uvre de cette interdiction doit effectivement commencer
avant tout par les structures de sarrté.

Force est de constater qus plus de cinq mois aprés sa publicatiou.
ce te.\te, dont notre département minjstér'jel a été l'initiaieur. ne connair pas
encore sa pleine mjse en oeuvre,

A cet efïêt, je vous invire à enga_cer. sans,léiai, ioutes les acriortsrrisarrr |apprication sLricte er à vareur d.'e.xernfre-des mesures édictees et ce dansI'ensemble cles strrrctures.de santd.
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Dans ceute perspÇctive, il vous appaftient de procéder noramment :

<les actions d'information, d'édr.tcatioh et de communication à destination
personne[s et d.es usagers,

- à lasignalisation apparente des espaces où I'usage du tabac esr proscrit,

- à la révision en conséquence, si ce n'est dejà fhit, des réglements intérieurs des
établissements. en vlre de tbire tislrrer les sanctions adrninistratives et
disciplinaires encourues en cas de non observarion des règles d'interdiction de
tirmer et de protection des non ftimeurs.

De votre démarche, et de votre esprit d'initiative, dépendra le
succès de cette opération qui permettra de *eénérer un efïet d'entr.ainenrenr au
niveau des autres secteurs d'activité.

J'insiste pour qu,elle sojt menée de manière
et'r'otis demande de nre tenir intbrmé de l'exécution de la

résolue et permû.nente
présente instnrction.


