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Communiqué de Presse
Fribourg, le 10 novembre 2011
« Protégeons les enfants de la fumée passive. »
Pour marquer le lancement de sa nouvelle campagne qui a pour objectif d’améliorer la
protection des enfants de la fumée passive, le CIPRET Fribourg a organisé un lâcher de
ballons au marché en ville de Fribourg (voir photos annexés).
Grâce à des informations claires et des conseils faciles à mettre en place, les enfants
pourront respirer de l’air suffisamment protégé. Le CIPRET collabore avec des
professionnels de la petite enfance (sages-femmes, la Croix Rouge, la Fédération des
crèches fribourgeoises, etc.) afin d’atteindre spécifiquement les parents et les proches des
enfants.
Pourquoi faut-il protéger les enfants ?
Le tabagisme passif nuit bien davantage aux enfants parce que leurs organes ne sont pas
encore entièrement développés (notamment les poumons). En plus, les jeunes enfants
absorbent plus de substances toxiques en respirant, car ils inspirent et expirent deux à trois
fois plus souvent que les grands.
Que faire pour protéger l’air des enfants ?
En fait, il est très simple de préserver les enfants de la fumée passive. Voici quelques
conseils faciles à mettre en place :
• Pas de fumée à l’intérieur : aller fumer dans le jardin/sur le balcon
• Demandez également à vos visites de ne pas fumer à l’intérieur
• Pas de fumée dans la voiture
• Abstenez-vous de fumer en présence d’enfants
L’air des enfants est-il suffisamment protégé ?
Afin de permettre une représentation objective de l’exposition des enfants à la fumée
passive, le CIPRET offre un test gratuit aux personnes intéressées.
Chiffres
• 40% des enfants (0-14 ans) dans le monde sont exposés à la fumée passive à
domicile.
(Tabagisme passif : 10 principaux faits, OMS décembre 2009).
• Dans 29% des ménages suisses il y a de la fumée passive en présence des
enfants/jeunes.
(Radtke et al. (2011) monitorage sur le tabac Suisse : le tabagisme passif dans la
population Suisse 2010).
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