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L
e 31 mai, on souligne la Journée 
mondiale sans tabac. L’Organisa-
tion mondiale de la Santé (OMS), 
qui chapeaute l’événement, rap-

pelle que le tabagisme tue aujourd’hui 
un adulte sur dix dans le monde, ce qui 
représente près de six millions de décès 
chaque année. De ce nombre, plus de 
600 000 sont des non-fumeurs victimes 
de la fumée secondaire.

L’Association pulmonaire du Québec, 
l’Association des pédiatres du Québec 
et la Coalition québécoise pour le 
contrôle du tabac, préoccupées par 
les victimes secondaires du tabagisme, 
entendent profiter de cette journée 
pour réclamer du gouvernement une 
loi interdisant de fumer dans les voitures 
en présence de mineurs. Cette interdic-
tion est en vigueur dans neuf provinces 
canadiennes, sauf au Québec, et dans 
de nombreux pays.

Leur respiration étant plus rapide, 
les enfants exposés à la fumée 
secondaire inhalent plus de 
toxines que les adultes. Ils sont 
par conséquent plus à risque de 
souffrir d’asthme, d’allergies, de 
bronchites et de pneumonies. Selon 
la Dre Pascale Hamel, présidente 
de l’Association des pédiatres du 
Québec, 89 000 jeunes de  
12 à 19 ans sont exposés presque 
quotidiennement à la fumée 
secondaire lorsqu’ils sont en voiture. 
Et selon l’enquête sur les habitudes 
tabagiques des fumeurs québécois, 
réalisée par l’Institut national de 
santé publique du Québec en 
2010, près de la moitié des fumeurs 
croient, à tort, que le fait d’ouvrir 
les fenêtres en voiture empêche 
l’exposition des passagers à la 
fumée secondaire. 
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« Environ 89 000 
jeunes de 12 à 19 ans sont exposés 
presque quotidiennement à la fumée 
secondaire lorsqu’ils sont en voiture. »

Dre Pascale Hamel 
Présidente de  
l’Association des  
pédiatres du Québec
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FORMATIONS SPÉCIALISÉES

  7 juin 2013
Soins de plaies des pieds

13 juin 2013
Correction courbure de l’ongle6 mai 2013

10 septembre 2013

12 septembre 2013

FORMATION 
COMPLÈTE

Reconnue par l’AIISPQ

ACCÉLÉRÉ

Enseignement en groupe restreint de 12 à 15
personnes permet un meilleur suivi.

Les formations offertes par SURPiED Inc. 
sont admissible dans le cadre de la loi 90
et certaines peuvent donner accès à des
déductions fiscales ou des crédits d’impôts
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