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Editorial

Editorial D’après Nicotine & Tobacco Research (n° 11/2009) les étudiantes 

et les étudiants en médecine manquent des connaissances les plus élémen-

taires relatives à la consommation du tabac.

A l’occasion d’une enquête menée auprès d’étudiants à Göttingen et à Lon-

dres, il est apparu que la mortalité induite par la fumée du tabac est gros-

sièrement sous-estimée. Un grand nombre d’étudiants affirment que la 

consommation de tabac ne peut provoquer que des maladies cardiovascu-

laires. Les connaissances sur les effets à long terme de l’arrêt du tabac et sur 

les effets des mesures prises dans ce sens sont faibles. 

Heureusement, la situation est toute différente en Suisse où, depuis plusieurs 

années et sous la direction de l’équipe du projet «Tabagisme – Engagement 

du cabinet dentaire», des programmes de sevrage tabagique ont été déve-

loppés et introduits. Depuis plusieurs années, le sevrage tabagique est un 

sujet traité dans la formation initiale et continue des différentes professions 

de l’équipe du cabinet dentaire. A l’avenir, pour améliorer encore la promo-

tion en faveur de l’arrêt du tabac, il faudrait que les examens finaux des mé-

decins-dentistes et des hygiénistes dentaires comportent des questions sur 

le sujet du tabagisme et de la lutte contre ce fléau. De plus, il convient de 

scruter en permanence la qualité de l’enseignement dans la formation ini-

tiale et continue et de le tenir à jour.

Pour réussir à s’arrêter de fumer, la condition préalable est une relation de 

confiance entre le traitant et le patient. Cette relation se fonde sur l’empathie 

et l’engagement pour le bien du patient. Des instances spécialisées dans ce 

domaine, par exemple la «Ligne stop-tabac» (0848 000 181), ainsi que des 

spécialistes assurent l’accompagnement des médecins-dentistes tout au long 

de leur engagement. Soutenez vos patients lors de cette étape décisive de 

leur vie qu’est l’arrêt du tabac! Christoph Ramseier

A l’occasion de la journée mondiale sans tabac 2009




