
' REPUBLIQUEDUSENECAL

MINISTERE DE LA SANTE]
ET DE L'ACTTON SOCIALE

Le Mùtistrie

Â.

a Tous LEs IRAVAILLtrURS DE LA S4NT"E
ET DB L'AC3IÛN SOCIALE

OITIFT : futerdiction cle fumer dans les structures relevant du Ministère
de lt Santé.

L'épidémie cie tabagisme est aujourd'hui comparée à un incendie qui ,

ravagc Ic village planétairc.

En effet chaque année, le tabac entraineprès de 3,5 millions de décès

dans le monde,et ce chiffre passera à 10 millions de décès annuels dans les

années 202A d,ant ? millions tlans les pâys en développement. Cinquante pour
cent de ces décès évitabies surviennent à l'âge mrir (35 - 69 ans), privant les
victimes de près d,e 22 années d'espérance de vie normale.

10.û00 personnes meurent chaque jour dans Ie monde parce qu'elles
ont consolnnié le tabac.

Au Sénégat plus de 507o dcs garçons scolarisés fument.

Les conséquences du taba-gisme sur la santé sont en effet connues de nos
jours: Les principales sont les accidents vasculaires cérébreux, les
cardiographies, le cancer et les maladies respiratoires-

L'un dcs plus grands défis pour la santé publique dans le monde
d'aujourd'hui consiste à éviter ta propagation de l'épidérnie de tabagisme.

Au Sénégal, Ia lutte cont{e 'l"usage du . tabac était renforcé 
^pard'importanres mesures intervenant dans Ia publieité de {a cigarette. Beau*:p

de ces mesures sont aujourd'hui désuètes et ceci malgré les conséquences
néfastes de cette drogue ctrez I'individu.



Ceffidâf{t,
ëigarette ttp$[ ges
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ncug ,deVons dê.eôntinUer ,à nous Oppos€r à lrusage,de la

,ui*os qoe nçus c€nnâissons. un,point,l.mporta.nr serait que

...no.u,s' âulres agënt$rdê la Santé:, à servir d'exemple'

.1sE{êg-é.flt$de'l4santéjouissent"::fftt,j'uneinfluenceconsidérable
zrùprès Oe;iaffiufaiiori. trîS serveni sowenf fe rÉi1en1e ef arrivent à influencer

f[jiri"e*guiltË compo,[rernents dçs,populations. Au5si, des structures relevant

,tu prinisigrç ÉÊ Ja,.Sanré pullfque rer, dê I'Acrion sociate, où I'usage de la

ëigrrr,,, n" i*.;u*riâft'piUs, enooùiugeoiriilus d'Un er renforcerait les messages

quant aux dangers du tabac.

Cecl viendrait renforcer les progrès considérables que nous enregistrons

,iiEe oonrlË'iectegr dèrta Sa*é-et-de l'Action Ssciale, Les appréciations

piositives :portées tUt nuS ac,tic.ls nous encouragenl à prendre de letles

initiativeg;-'B_gp.qcoup de progralnqres de santé connâissent effectivement'des

auunre.r-tat'iâe.uËtes, b"p-.ndant, d'.autres nécessitent encore des efforts,

;;;r; ;-; e*empte te cas de Ii tune conffe Ia drogue et particulièrement Ie tabac.

c,est dans cet esprit qu'il faudrait comprendre Ia note de service portant

inrerciiction de fumer âns-les Structures relevant du Minis[ère de Ia Santé

lPublique ét Ëe:l'Action Sociale. ;

Je sais pouvoir compter sur votre compréhension et

engagement à relever le niveau de santé de nos populations.

d"

surtout sur votre


