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Communiqué de presse 
 

Le 28 mai 2020 

 

Le tabac face au covid19,  
des questions mais une certitude demeure 

 

Le 31 Mai prochain aura lieu la Journée Mondiale sans tabac. Elle a pour thème : Protéger les jeunes 
contre les manipulations de l’industrie et les empêcher de consommer du tabac et de la nicotine. Si cette 
année l’OMS a choisi de centrer l’information vers les jeunes, il n’en demeure pas moins qu’il 
s’agit d’un enjeu majeur de santé publique, qui concerne tous les âges.  
D’ailleurs, cette journée fait suite aux 8 semaines de confinement liées à la pandémie du Covid19. 
A cette occasion, le GIP-RASPEG Réseau Addictions Guadeloupe souhaite poursuivre la 
sensibilisation et la prévention aux effets néfastes de la consommation de tabac en mettant 
l’accent sur l’accompagnement avec les différentes structures en addictologie du territoire mais 
également sur la coordination et l’appui des professionnels des structures ambulatoires et 
hospitalières. 
 
Le tabagisme reste la 1ère cause de mortalité évitable dans le monde ! 

Dans la crise sanitaire actuelle du Covid19, le stress de la contamination, les nouvelles modalités de 
travail, les pertes d’emploi ont favorisé une augmentation de la consommation de tabac (cf. Enquête 
Santé Publique France). A la maison et depuis le confinement, les envies de fumer ont été plus 
nombreuses.  

D’autres modalités de consommations ont pu voir le jour dans ce quotidien associant perte des repères 
habituels dans le travail, les nouvelles conditions organisationnelles dans la scolarite ́, les relations 
familiales et sociales devant respecter les distanciations demandées, et aussi la restriction dans les 
loisirs.  

De surcroît, certaines études rétrospectives ont évoqué que le fait de fumer ne serait pas un facteur de 
risque de développer une forme grave de Covid-19, voire même posséderait des vertus protectrices. 
Cette controverse a pu créer des doutes dans la tête des fumeurs mais aussi des non-fumeurs.  
Il n’en demeure pas moins que le tabac a toujours des effets toxiques sur les organes et sur la santé. 

Plus que jamais, il semble nécessaire de faire connaître et de rappeler les différents dispositifs 
accessibles à toute personne désirant un accompagnement dans une démarche de sevrage 
tabagique. Le numéro unique de la Plateforme Territoriale d’Appui du GIP-RASPEG, dispositif de 
coordination et d’appui joignable au 0590 47 17 00, permet d’orienter vers les structures en 
fonction du lieu de résidence. 
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Le Réseau Addictions Guadeloupe (RAG) du GIP-RASPEG1, réseau de santé spécifique aux 
conduites addictives, notamment sur le tabac, a pour finalité d’améliorer la qualité, la continuité et la 
sécurité des soins aux personnes présentant ces conduites addictives.  

Les actions de sensibilisation et de prévention (dans les collèges et lycées, les formations aux 
professionnels de santé, les séminaires RAGA2, JAGA3, SAF4, …) menées tout au long de l’année sont 
une réponse donnée aux problématiques rencontrées par les professionnels de santé en addictologie.  

Plus de 50% des « addict » pris en charge par le réseau en 2019 présentent une addiction au tabac seul 
ou associée à d’autres comportements. C’est le 3ème motif de prise en charge après l’alcool. 

Pour ce faire, le réseau prend en charge le traitement du sevrage tabagique notamment en substitutif 
(nicotine transdermique et orale) et assure également la couverture en l’absence de sécurité sociale  
et de mutuelle. 

 

 

 

 

Contacts Réseau Addictions Guadeloupe 
Tony ROMUALD, Coordonnateur Médical  

Francelise NADESSIN, Coordonnatrice Administrative 
0590 47 17 00 

 

 
1 Groupement d’Intérêt Public – Réseaux et Actions de Santé Publique En Guadeloupe, Saint-Martin & Saint-Barthélemy 
2 Rencontre des Acteurs Guadeloupéens en Addictologie  
3 Journée Antilles-Guyane d’Addictologie 
4 Syndrome d’Alcoolisation Fœtale 


