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Matinale – webinaire OFDT – 25 novembre 2020

Tabac et tabagisme en 2020, actualités et
nouveaux enjeux
Une nouvelle Matinale de l'OFDT se tiendra le mercredi 25 novembre 2020. Au cœur du
#MoisSansTabac, cette réunion aura pour thématique : « Tabac et tabagisme en 2020, actualités et
nouveaux enjeux ». Différentes données de contextes et résultats d'enquêtes seront présentés,
notamment concernant les comportements adolescents et l’évolution de leurs consommations. Un
focus sera également consacré au tabagisme en prison.
Cette 3e Matinale, qui se tiendra sous format de webinaire, se clôturera par une intervention de
Karine Gallopel-Morvan, professeure des universités en marketing social à l’École des Hautes études
en santé publique à Rennes et membre du Collège scientifique de l'OFDT. Elle apportera son
éclairage sur ces différentes problématiques.
Le programme détaillé de la Matinale est disponible ci-dessous.
La Matinale peut être revue : https://youtu.be/bMYw94X7XKk.

Programme
10h00 -10h05
●

Ouverture par Julien Morel d’Arleux, directeur de l’OFDT

1. 10h05-10h55 : Données de contexte et comportements adolescents
10h05-10h20
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Le tabac en France : tendances générales et orientations des politiques publiques par
Marc-Antoine Douchet, chargé d’études unité FOCUS

Près de 30 ans après l’adoption de la loi Évin, cette présentation examine les grands indicateurs liés
au tabac et les orientations des politiques publiques
10h20-10h35
●

Usage et accessibilité du tabac à 16 ans en France et en Europe : quelles évolutions
depuis 20 ans ? par Olivier Le Nézet, chargé d’études unité DATA

Retour sur les résultats du projet ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and other
Drugs) et les replis des consommations observées
10h35-10h50
●

De la cigarette aux produits du tabac : nouveaux enjeux en population adolescente par
Eric Janssen, chargé d’études unité DATA

Présentation des principaux résultats du Programme d’études du tabagisme chez les adolescents en
vue de sa limitation (PETAL) financé par la Ligue nationale contre le cancer
10h50-11h00 Échanges avec les participants du webinaire

2. 10h55-11h20 : Focus sur le tabac en prison
10h55-11h10
●

Fumer en prison : initiation et consommation de tabac chez les personnes détenues par
Clément Picot-Ngo et Caroline Protais, chargés d’études unité FOCUS

Quels sont les leviers spécifiques du tabagisme et les trajectoires d’usages des personnes
détenues ? Cette présentation détaille les premiers résultats de la recherche Tabapri (Tabac en
prison) financée par le Fond Tabac 2018 en lien avec ECEVE (Inserm 1123)
11h15-11h25 Échanges avec les participants du webinaire
11h25-11h35
●

Mise en perspective par Karine Gallopel-Morvan, professeure des universités en marketing social
à l’École des hautes études en santé publique à Rennes et membre du Collège scientifique de
l'OFDT

11h35-12h00 Échanges et clôture du webinaire

Copyright © Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies - 27-11-2020

2

