JOURNEE MONDIALE SANS TABAC
31 mai 2014

Le tabac reste la première cause de mortalité évitable en France.
La consommation active ou passive de tabac est responsable d’environ 73 000 décès par an, dont 59 000 chez les hommes et 14 000 chez les femmes.
Un fumeur sur deux décède ou décédera du fait de sa consommation de tabac. Plus
d’un décès sur dix en France est lié au tabac.
Cette année la Fondation du Souffle a décidé d’honorer ces fumeurs célèbres ou
anonymes, décédés de maladies dues au tabac, en créant le mémorial des victimes du tabac, et de permettre ainsi à tous ceux ayant perdu un proche de lui rendre hommage et de témoigner afin de montrer que ces chiffres en apparence impersonnels représentent autant de situations douloureuses.
La Journée Mondiale sans Tabac en France le 31 mai 2014 : en pratique



Un site Internet institutionnel : www.lesouffle.org pour connaître les maladies du tabac, …

 Un

site Internet évènementiel : www.memorialdusouffle.com pour honorer
un proche victime du tabac, …

 Des

actions de sensibilisation et d’informations personnalisées sur des
lieux publics à l’initiative des Comités départementaux de Lutte contre les Maladies Respiratoires.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

26 mai 2014 - La Fondation du Souffle célèbre la Journée mondiale sans tabac
du 31 mai afin d’alerter le grand public sur les dangers pour la santé liés au tabagisme et de défendre les politiques visant à réduire efficacement la consommation
de tabac.

 Une

mobilisation des professionnels de santé : pneumologues, médecins
du travail, médecins généralistes et pharmaciens d’officine qui relaieront les messages de sensibilisation au moyen d’affiches, de brochures d’information et de
conseils à leurs patients.
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LA FONDATION DU SOUFFLE
Reconnue Fondation de Recherche d’utilité publique depuis le décret du 15 novembre 2011, elle a cependant une longue histoire, longtemps confondue avec celle de la Tuberculose depuis la création en 1916 par Léon Bourgeois (Prix Nobel de la Paix en 1920) du Comité Central d’Aide aux Militaires Tuberculeux, prenant en charge les 60 000 « Poilus »
gazés, réformés pour tuberculose.
Elle favorise et impulse la lutte contre les maladies respiratoires, en s’appuyant sur un réseau départemental et régional très actif.
Ses missions sont :

 Fédérer et soutenir la Recherche pneumologique française
Depuis 2003, la Fondation mène son action pour la recherche, de concert avec le Fonds de dotation Recherche en Santé Respiratoire (FRSR), au travers d’un conseil scientifique
commun composé de 20 membres particulièrement qualifiés, et d’appels d’offres également communs. Ils prennent le relais des appels d’offres CNMR antérieurs, qui depuis
1970, on permis de financer plus de 600 travaux de recherche médicale en Pneumologie, grâce au soutien des donateurs. Ce sont les seuls appels d’offres institutionnels nationaux en pneumologie. Tous les types de recherche (fondamentale, clinique, épidémiologique, de santé publique …) peuvent être financés. Et la formation fait également partie
de cette mission (subventionnement des masters 2, thèses d’université, séjours postdoctoraux et de mobilité).

 Prévenir et promouvoir la santé respiratoire

La Fondation développe ses actions principalement auprès des jeunes, cible prioritaire chaque année depuis 1925, et sur la prévention du tabagisme pour contrer les incitations
dont ils sont la cible.
Auprès du grand public et des patients, la Fondation participe aux Journées Mondiales de sensibilisation (Asthme, Tuberculose, Sans Tabac, BPCO ou à la Fête du Souffle…) et à
l’éducation respiratoire pour les patients asthmatiques et les insuffisants respiratoires. Elle promeut le sevrage tabagique et l’accompagnement des fumeurs dans cette démarche.
La Fondation se concentre aussi sur la sensibilisation dès l’enfance aux comportements favorables à la préservation du souffle et, en particulier, aux actions de la prévention.
Différents vecteurs d’information : plus de 200 000 brochures à destination du grand public distribuées tous les ans, la Lettre du Souffle, le site internet www.lesouffle.org …

 Soutenir les malades respiratoires défavorisés

Faire face aux besoins immédiats, répondre aux situations d’urgence en attente d’une prise en charge régulière… La Fondation et son réseau interviennent dans toute la France
en attribuant un soutien financier aux malades respiratoires confrontés à des situations sociales mettant en péril leur guérison. Ainsi, il n’est pas un jour sans qu’un malade des
voies respiratoires ne soit secouru par la Fondation et son réseau.

