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Fribourg,le 7juin 2010
C o m m u ni q udée p re sse
Les jeunes Fribourgeoisde moins de 16 ans ont encoreaccèsaux cigarettes
Lesachatstestsorganisésen aulomnedernierpar le ()entred'inJbrmutionpour la préventiondu
(CIPRET)et AddictionInfo Suisserévèlentqueles.jeunes
tabctgisme
Fribourgeois-e-s
en dessous
de I6 anspeuventseprocurer sansproblèmedescigarettesdansle,scommerces
Jribourgeois.Le
cantonannoncedesmesurescomplémenlaires
pour que les dispositionslégalesen vigueur depuis
.janvier2009soientmieuxappliquées.
Mandatépar le CIPRET,AddictionInfo Suissea engagéen automnede I'année2009neufjeunes
< client-e-smystère-s
> de I 4 à | 5 anspoureffectuerdesachatstestsde cigarettes
dans306
commerces
du canton.Pourmémoire.I'article3 | de la [,oi surI'exercicedu commerceinterdit
d e p u i s l el " j a n v i e r 2 0 0 g
laventedecigarettesauxjeunesdemo
l 6i n
a sn ds e
danslecantonde
Fribourg.
Lesrésultats
desachatstestssontédifiants: dans8 achatstestssur 10,desjeunessesontvu
remettredu tabacsansproblème,et ce quelquesoit le typede pointde vente(kiosques.
magasins
d'alimentation
et autres).Parcontre,[esépiceriesindépendantes
révèlentun tauxd'acceptation
de
venteparticulièrement
haut(1 seulrefussur63 achatstests).alorsquelesenseignes
desgroupesde
grandedistributionalimentaire
et lesstationsserviceont lestauxd'acceptation
lesmoinsélevés.La
plupartdesrefusde ventede tabacont étéenregistrés
que
après
le personnelde venteait demandéà
voir unepièced'identité.
Ilfaut néanmoins
releverque,dansdeuxcassurcinq(13o i),lesjeunes
ont pu acheterlescigarettes
mêmelorsqu'ilsont montréunepièced'identité.Enfin,aucune
différenceselonla régiongéographique
ou le degréd'urbanisation
n'a pu êtredémontrée.
Des mesuresen préparation
< Leschiffresde l'étudedu CIPRETnousont fortementinterpellés
et nousavonsconvoquéune
réunionaveclesreprésentants
pouressayer
desmilieuxconcernés
de trouverunesolutionau
problème>, expliqueAnne-Claude
Demierre,en chargede la Directionde la santéet desaffaires
sociales
dansle cantonde Fribourg.Cetterencontre
a permisde constater
quecertaines
enseignes,
surtoutlesgroupesde grandedistributionet lesstationsservice,ont mis en placedesprocédures
particulières
et qu'uneréflexionsurcetteproblématique
existe.Il importenéanmoins
d'intensifier
l'informationde I'ensemble
du personnel
de ventedansle canton.D'ententeaveclesmilieux
plusieursmesuressontprévuescesprochainsmois.
concernés,

I
,,

Directionde la santé et des affairessociales DSAS
Pagezde2

par le
cantonalTabac2009-2013
Celles-ciserontmisesen æuvredansle cadredu programme
(DSAS)
et le
sociales
affaires
de la Directionde la santéet des
CIPRET.avecla collaboration
notamment:
comportent
Cesmesures
Servicede la Policedu commerce.
Une campagned'affichagedans les commerces
Des brochuresd'information et des tabellesde calcul rapidede l'âge des acheteurspour le
personnelde vente
Des offres de formation du personnelde vente par le CIPRET
Afin de toucherun maximum d'enseignes.la campagned'information s'étendraaux communeset
aux préfètset des articlesd'information sont égalementprévusdans les diversesrevuespatronales
du canton.Concernantces mesures,Yolanda SieberEmmenegger,responsabledu CIPRET relève :
< L'information des points de ventepar les affichesest ceftesimportante,mais l'expériencedans
d'autrescantonsdémontreque la sensibilisationdirectedu personnelde vente est essentielle>. Des
cours de formation sont par ailleursdéjà prévusavec une grandeenseignedu canton.
Pour déterminerl'évolution de la situationet l'efficacité des mesuresprises.de nouveauxachats
testsseronteffectuésdans les commercesdu cantonen 2011.
Retarder I'entrée dans le tabagisme - un enjeu essentielde la prévention
L'interdiction de vente de cigarettesaux jeunes de moins de l6 ans est, si elle est appliquée
correctemenr,une mesuredont I'efficacitéa été prouvée.Car les risquespour la santésont d'autant
plus importantssi une personnecommenceà fumer tôt dans sa vie. Pour un jeune, une expositionà
irréversiblesdes poumons.Enfin, 80% des
la tumée peut aussientraînerdes dysfonctionnements
Les personnesqui n'ont encorejamais fumé
l8
ans.
fumeursont commencéà fumer avant l'âge de
avant cet âge ont un risque moindre de devenirfumeurs.
Il faut encorerappelerque le non-respectdes dispositionslégalespeut entraînerune amendede
20 000.-francspour le commerceimpliqué.En casde récidive.I'amendepeutallerjusqu'à50 000.francs.
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Affichette-tabellede calcul
Brochured'information

