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Le groupe Tabac Toxiques inhalés s’est réuni en ligne le vendredi 29 janvier 2021 lors du congrès e-CPLF. Cela a 
été l’occasion de reparler du groupe et de son avenir avec les membres connectés, ainsi que des propositions 
pour les congrès à venir. 
 
L’activité du groupe en 2020 et début 2021 
Le groupe a poursuivi sa collaboration avec la Société Française de Tabacologie et les sessions communes qui 
se sont tenues lors du e-congrès CFT le 26 novembre 2020 et du e-congrès CPLF le 29 janvier 2021 ont remporté 
un vif succès. Des recommandations SPLF-SFT sur tabac et COVID ont été élaborées et ont suscité un retour très 
positif du Ministère de la Santé. Des fiches e-cigarette, tabac chauffé, ont été publiées dans Info Respiration. La 
mailing liste du groupe est maintenant fonctionnelle et le groupe dispose de sa page sur le site de la SPLF. Des 
invitations ont été envoyées pour rejoindre le groupe via la SPLF. La collaboration avec les autres groupes, BPCO, 
femme, IDE, GOLF, a vocation à être renforcée. 
Des difficultés ont cependant été rencontrées durant cette année d’épidémie COVID-19, avec les 
annulation/déploiement des PNM (Personnel Non-Médical) et PM (Personnel Médical) de l’activité de tabacologie. 
Et les réunions du Programme National de la lutte contre le tabac ont été annulées en raison de la crise sanitaire. 
 
Les projets 2020-2021 
Certaines actions doivent être maintenues ou lancées pour activer le groupe. 
Des fiches de traitement varénicline et substituts nicotiniques, seront mises en page avant validation par le conseil 
scientifique SPLF, puis diffusion sur le site du groupe et publication dans Info Respiration. Une procédure de 
prescription des substituts nicotiniques pour les IDE et les kinésithérapeutes de pneumologie est en cours de 
réalisation. Un webinaire de formation des pneumologues à la prescription des traitements de l’arrêt du tabac est 
programmé en mai 2021 à l’occasion de la Journée Mondiale Sans Tabac. Et une proposition DPC sur sevrage 
tabagique est envisagée pour les pneumologues. Des possibilités d’actions via la SPLF sont envisagées pour le 
Mois sans Tabac et la Journée Mondiale sans Tabac. 
Enfin, le groupe assistera aux travaux et réunions de travail auprès du ministère réalisés dans le cadre du 
Programme national de Lutte contre le Tabac. 
 
Propositions pour le comité scientifique de la SPLF  
Quelques propositions ont déjà été avancées pour les sessions communes SFT/SPLF lors du CFT de 2021 et du 
CPLF de 2022 : 
 
CPLF 
• Sevrage tabagique et place de la cigarette électronique  
• Chicha, tabac chauffé, cannabis… : image, usages et dégâts  
• Pourquoi faut-il recommander le sevrage tabagique chez les patients qui ont déjà un cancer du poumon ?  
 
CFT 
• Asthme, tabac et autres toxiques inhalés. Pr Camille Taille 
• Le difficile problème du tabagisme des insuffisances respiratoires chroniques sous oxygène. Pr Jésus Gonzales 
• Conséquences respiratoires de l’exposition à la fumée in utero et dans la petite enfance. Pr Jean-Christophe 
Dubus 
 


