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A l’occasion de la journée mondiale sans tabac du 31 Mai prochain, les
Hôpitaux de Toulouse se mobilisent pour sensibiliser le grand public,
autour du thème retenu cette année par l’O.M.S (Organisation Mondiale
de la Santé) : « Des espaces sans tabac ».
Pour cette édition, le Comité de Prévention du Tabagisme des Hôpitaux
de Toulouse accueillera de 11h30 à 14h30, sur ses stands d’animation
et d’information, les professionnels du CHU et le grand public. Ces
manifestations auront lieu sur huit sites hospitaliers :
• Purpan (restaurant du personnel),
• Larrey (hall d’accueil),
• La Grave (restaurant du personnel),
• Rangueil (hall d’accueil et crèche),
• Salies du Salat (hall d’accueil),
• L’Hôpital des enfants (hall d’accueil),
• Paule de Viguier (hall d’accueil ),
• Casselardit psychiatrie (hall d’accueil ).
Une atmosphère sans tabac permet à chacun d’entre nous de mieux
apprécier les différentes odeurs.
Un jeu autour de différentes senteurs sera proposé aux visiteurs des
stands afin de tester l’odorat des participants.
De la documentation sur le tabagisme, les possibilités d’aide à l’arrêt, et
la nouvelle réglementation sur l’interdiction de fumer dans les lieux
publics sera aussi disponible sur chaque stand.
Cette journée, organisée par l’O.M.S, a pour objectif de faire prendre
conscience des dangers du tabac sur la santé des consommateurs et
celle de leur entourage, adultes et enfants.
En effet, rappelons que le tabac est responsable de 90 % des
cancers du poumon, est qu’il est la deuxième plus grande cause
de mortalité dans le monde avec 3,5 millions de morts par an.
Chaque jour dans le monde, jusqu’à 11000 personnes meurent d’une
maladie liée au tabagisme. En France, tous les ans, 60000 personnes
décèdent du simple tabagisme et 6000 du tabagisme passif.
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