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Un soutien sur le web: forum en ligne sur le cancer du poumon

La législation fédérale garantit la protection des habitants contre le tabagisme
passif dans les espaces publics et sur les lieux de travail. Mais 10 % de la
population n’en reste pas moins exposée à la fumée d’autrui une heure par jour au
minimum. Les substances cancérigènes contenues dans la fumée du tabac jouent
un rôle important dans l’apparition du cancer du poumon. En novembre, mois dédié
à ce cancer dans le monde, la Ligue suisse contre le cancer propose un forum en
ligne.

La Suisse compte près d’un million et demi de fumeurs et de fumeuses. Le Programme
national tabac vise à réduire la proportion de fumeurs dans la population résidante de
27 % en 2010 à 23 % en 2012. Durant le mois de novembre, mois du cancer du poumon,
la Ligue suisse contre le cancer souhaite aussi attirer l’attention sur les personnes qui
sont incommodées par le tabagisme passif.

Encore des efforts à faire malgré une tendance positive
Une étude récente mandatée par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur le
tabagisme passif dans la population suisse en 2010 montre que, grâce à la législation
fédérale, les habitants respirent beaucoup moins la fumée d’autrui qu’avant dans les lieux
publics et que près de 80 % des personnes interrogées restent favorables à l’interdiction
de fumer dans les restaurants, les cafés, les bars et les discothèques. Plus de 90 % des
travailleurs plébiscitent même les lieux de travail sans fumée.

L’étude relève toutefois qu’en 2010, 10 % des 14 à 65 ans étaient exposés
involontairement à la fumée passive pendant au moins une heure par jour. Les
adolescents et les jeunes adultes sont les plus concernés: les 20 à 24 ans séjournent
souvent dans des lieux où l’on fume beaucoup (fumoirs dans les discothèques et les bars,
visites chez des amis, etc.) et font eux-mêmes partie de la tranche d’âge dans laquelle on
enregistre la plus forte proportion de fumeurs et de fumeuses.



Ne pas fumer, pour soi-même et pour son entourage
Une porte fermée n’empêche pas la fumée de passer; celle-ci s’infiltre dans d’autres
pièces par le trou de la serrure et par d’autres interstices. Pour se protéger soi-même et
protéger sa famille et son entourage des méfaits du tabac, ne pas fumer constitue donc
la meilleure solution.
Chaque année en Suisse, on enregistre près de 3800 nouveaux cas de cancer du
poumon et 2900 décès consécutifs à cette maladie. Le risque de cancer du poumon est
nettement plus élevé chez les fumeurs; il est aussi augmenté en cas d’exposition à des
polluants tels que gaz d’échappement, goudron, suie et amiante ou à des gaz radioactifs
comme le radon.

Les réponses d’un expert sur le forum en ligne
A l’occasion du mois international du cancer du poumon, la Ligue suisse contre le cancer
donne aux personnes touchées, à leurs proches et au public intéressé la possibilité
d’aborder le sujet: du 1er au 30 novembre 2011, elle propose un forum en ligne. Les
participants peuvent poser des questions sur la prévention, le dépistage, le traitement et
les séquelles de la maladie à un spécialiste de ce cancer. Ces questions et les réponses
correspondantes sont publiées sur Internet sous une forme anonyme
(www.forumcancer.ch) et rendues ainsi accessibles aux internautes.



Offre de la Ligue contre le cancer

Le site www.liguecancer.ch fournit des informations sur le cancer du poumon et met à
disposition les brochures «Cancer du poumon», «20 secondes pour réfléchir»,
«Tabagisme passif, Protégez vos enfants» et «Ligne stop-tabac».

La ligne InfoCancer conseille gratuitement
La ligne gratuite InfoCancer 0800 11 88 11 est en service du lundi au vendredi, de 10 h à
18 h. Les internautes peuvent poser leurs questions par courriel à l’adresse
helpline@liguecancer.ch.

Consultation par la ligne stop-tabac
La ligne stop-tabac 0848 000 181
(ou http://www.liguecancer.ch/fr/prevention_/ne_pas_fumer/ligne_stop_tabac.cfm )
propose des conseils professionnels pour arrêter de fumer du lundi au vendredi, de 11 h à
19 h.

Pour les personnes atteintes d’un cancer
Les personnes atteintes d’un cancer et leurs proches peuvent discuter en ligne sur le
forum internet de la Ligue contre le cancer www.forumcancer.ch.

La Ligue suisse contre le cancer (fondée en 1910) est une organisation à but non lucratif
œuvrant dans la prévention du cancer, la promotion de la recherche et le soutien des personnes
atteintes de cancer et de leurs proches. En tant qu’organisation faîtière nationale sise à Berne, elle
rassemble 20 ligues cantonales et régionales. Certifiée ZEWO, elle est principalement financée par
des dons.


