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Journée mondiale sans tabac :  
le CHU au cœur de la cité  
 

- 66 000 décès par an en France dont 27 000 imputable s au seul cancer du 
poumon 
 - 9 cancers du poumon sur 10 chez les hommes et 7 sur 10 chez les femmes 
sont liés au    tabac 
- dans les 10 ans à venir il est prévu une augmenta tion de 20 % du cancer du 
poumon chez les hommes et 89 % chez les femmes ! 

 

Dans le cadre de la journée, initiée par l’OMS*, dont le thème 2008  est « jeunesse 
sans tabac » , c’est au cœur de la ville que l’Unité de Coordination  d’Aide au 
Sevrage Tabagique  de l’Hôpital Larrey,en  partenariat avec le CDMR 31*, 
informera le grand public sur les dangers du tabac et testera les fumeurs afin de 
démontrer l’impact de la pollution du corps par le CO (gaz toxique). 

 

Cette journée s’intègrera à une manifestation culturelle de rue, Galerue , organisée 
chaque année, depuis 5 ans, par l’association  Triangle d’Oc . 

 

 Leur thème 2008, « l’air », ne pouvait que se jumeler au thème « jeunesse sans 
 tabac » tant il est vrai que cet air si précieux doit le rester pour les générations 
 futures. 
  

Un stand de l’Unité de Coordination  
d’Aide au Sevrage Tabagique du CHU sera installé : 

 

Samedi 31 Mai 2008 de 11 H à 18 H 00 
Place Rouaix - Toulouse 

 

Un concours d’affiches a été lancé auprès d’élèves du Collège Bellevue sur 
« jeunesse sans tabac ». 60 élèves de 11 à 15 ans travaillent par groupes de 5 à la 
création de ces affiches qui seront exposées le 31 mai au stand de l’UCAST où 
deux votes seront organisés : l’un par le public, l’autre par un jury de professionnels 
de la santé et de l’enseignement. 
 

A 18 H, Jean-Jacques Romatet, Directeur Général du CHU, remettra les prix aux 
gagnants. 
 

Contact  :  
Docteur Rose-Marie ROUQUET CHU de Toulouse 
- Médecin Coordonnateur de l’Unité de Coordination d’Aide au Sevrage Tabagique –  
Hôpital Larrey - TSA 30030 - 31059 Toulouse Cedex 9 - 05 67 77 18 27  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* Organisation Mondiale de la Santé 
* Comité Départemental contre les Maladies Respiratoires de la Haute Garonne   


