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Aide au sevrage tabagique : comment se classe la Belgique par rapport aux autres pays européens ? 

« La Tobacco Control Scale, une étude comparative des pays européens en matière de politique anti-tabac 

et de prévention, évalue diverses mesures dont, notamment, le prix des cigarettes, l’interdiction de la 

publicité ou encore l’interdiction de fumer dans les lieux publics. Chaque pays peut aussi engranger des 

points pour les ‘traitements’ ou ‘l’aide au sevrage tabagique’. La Belgique obtient 6 points sur un 

maximum de 10, soit beaucoup moins que le Royaume-Uni qui, avec ses 9 points, s’impose comme le 

champion de l’aide au sevrage tabagique. Elle fait moins bien que Chypre, l’Irlande et la Pologne qui 

décrochent un 8 sur 10. Et moins bien également que le 7 sur 10 du Danemark, de la Hongrie, du 

Luxembourg, des Pays-Bas, de la Roumanie, de la Russie, de la Suède et de la Suisse. La Belgique se trouve 

clairement parmi les élèves moyens de la classe pour l’aide au sevrage tabagique. » 

Dans quel domaine la Belgique est-elle bonne élève ? 

« Les Belges qui souhaitent arrêter de fumer peuvent bénéficier d’un remboursement des consultations 

d’aide au sevrage tabagique, individuelles ou en groupe, chez un tabacologue. Le gouvernement 

intervient aussi dans les médicaments anti-tabac et nous proposons une aide gratuite via notre service 

Tabacstop, dont les données de contact figurent sur tous les paquets de cigarettes. Depuis quelques 

années, les médecins généralistes ont par ailleurs la possibilité de consigner le statut de fumeur dans le 

DMG (dossier médical global) : c’est un pas de plus dans la bonne direction. » 

Quels sont les points à améliorer ? 

« La Fondation contre le Cancer et son service Tabacstop souhaiteraient que les médecins généralistes 

dirigent plus systématiquement leurs patients fumeurs vers Tabacstop, vers un groupe d’arrêt tabagique 

ou vers un tabacologue privé. Une enquête sur le tabac de la Fondation contre le Cancer a révélé que 

seuls 4 patients fumeurs sur 10 se voient spontanément proposer un sevrage tabagique par leur médecin. 

C’est beaucoup trop peu ! Un médecin devrait encourager le sevrage 

chez chacun de ses patients fumeurs. 

Ensuite, les hôpitaux devraient s’investir bien plus activement en faveur 

du sevrage tabagique. Il est aujourd’hui interdit de fumer dans les 

hôpitaux (d’où les rassemblements fréquents de fumeurs devant  

l’entrée). De nombreuses maladies qui exigent une hospitalisation sont 

liées au tabac. De plus, certains traitements anti-cancéreux sont plus 

performants et les complications en cas d’opération sont moindres chez 

les patients qui arrêtent de fumer. Des conditions idéales qui devraient 

justifier que l’on encourage systématiquement  les fumeurs hospitalisés 
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à arrêter de fumer et à demander une aide au sevrage. De nombreux médecins seront d’accord sur ce 

point mais, hélas, la direction des hôpitaux a parfois d’autres priorités. 

L’intervention des pouvoirs publics dans les traitements de 

sevrage tabagique est en cours d’évaluation. La ministre De 

Block a veillé, au début de la législature, à ce que le Champix® 

– un médicament reconnu dans l’aide au sevrage tabagique – 

soit également remboursé lors d’un deuxième traitement.  

Malheureusement, beaucoup de fumeurs rechutent après une 

tentative de sevrage. Un fumeur, en moyenne, a besoin de 

cinq à six essais pour se débarrasser définitivement de sa dépendance. Le cabinet de la ministre De Block 

étudie en ce moment la possibilité d’étendre en conséquence l’intervention de la sécurité sociale pour ce 

médicament. Une initiative qui bénéficie d’un large soutien, car 75 % de la population estime que les 

autorités publiques doivent soutenir le sevrage tabagique par le remboursement de traitements 

efficaces. »  

Pourquoi l’aide au sevrage tabagique est-elle si importante ? 

« L’aide au sevrage pour les fumeurs a un impact énorme sur la santé publique : arrêter de fumer 

améliore la qualité de vie et sauve des vies. Pour chaque jour où il fume plus de 35 cigarettes, un fumeur 

perd 3 à 6 heures d’espérance de vie ! Soulignons aussi, et c’est très important, que l’aide au sevrage 

présente un bon rapport coût / efficacité et permet de réduire les dépenses en soins de santé. 

Prévenir le tabagisme chez les jeunes permettra surtout sauver des vies d’ici 20 ans ou plus. Seule une 

aide au sevrage efficace assurera une réduction suffisante de la mortalité pour atteindre l’objectif de 

l’Organisation mondiale de la Santé (faire baisser globalement de 25 % les décès prématurés dus aux 

maladies non transmissibles d’ici 2025). 

D’autres mesures anti-tabac, comme l’augmentation du prix des cigarettes et du tabac à rouler ou 

l’interdiction de fumer, encouragent les tentatives de sevrage. Mais il a été scientifiquement établi qu’une 

politique axée sur un accompagnement au sens large du sevrage augmente les chances de réussite. En 

combinant ces deux mesures, nous créons une synergie car elles se complètent et se renforcent 

mutuellement. »  
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