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Le Comité National Contre le Tabagisme, association fondée
en 1868, a pour objet de lutter contre le tabagisme sous
toutes ses formes selon les grandes orientations définies par
le Gouvernement et l’Organisation Mondiale de la Santé.
http://www.cnct.fr

http://www.cnct.fr

THÈME
Site consacré à la lutte contre le tabagisme.

CEUX QUI SONT CONCERNÉS
Tous publics.

OBJECTIF
Sensibiliser aux dangers du tabac et lutter contre celui-là ; protéger les non-fumeurs du tabagisme passif et
les dissuader de commencer à fumer ; aider les fumeurs à arrêter de fumer.

ORIGINE
Site du Comité National Contre le Tabagisme.

CONTENU
Ces missions sont menées en collaboration avec de nombreux acteurs nationaux et internationaux du
contrôle du tabac et en étroite relation avec le Ministère de la Santé et l’Institut National du Cancer. Elles
s’étendent également à la formation des cadres français et étrangers de la santé de l’École des Hautes
Études en Santé Publique.
Le CNCT propose un grand nombre d’informations sur le tabac et ses dangers, mais aussi des études sur
son impact sociétal, son industrie, ainsi que sur son encadrement juridique. Le site du CNCT, ce sont aussi
des documentations, des brochures et des publications variées au service de la lutte contre le tabac. Agir,
tel est l’autre mot d’ordre du site qui aide les internautes intéressés à faire respecter leurs droits.

LES PLUS

L’approche globale du site qui lutte contre le tabagisme dans toutes ses dimensions : juridiques, politiques,
éducatives, thérapeutiques ; l’accès facile à l’information et une action de « terrain » qui met l’accent sur la
prévention.
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