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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Berne, le 25 mai 2021 

 

La Ligue pulmonaire bernoise soutient la Journée mondiale sans 
tabac en proposant gratuitement et par tirage au sort des séries de 
consultations Stop-tabac. 

Cette année, Stop-tabac sera le thème central de la Journée mondiale sans tabac 
organisée par l’OMS. En Suisse, près de 60% des consommateurs et consommatrices 
de tabac souhaitent renoncer définitivement à la cigarette. La campagne de la Ligue 
pulmonaire bernoise de ce 31 mai 2021 s’adresse précisément à ces personnes et 
propose par tirage au sort une série de consultations dédiées à l’arrêt du tabagisme.  

L’aide et le soutien sont toujours appréciables 
La Ligue pulmonaire bernoise est convaincue que chaque personne est différente et donc 
qu’il y a de nombreuses façons d’arrêter de fumer. L’offre Stop-tabac a été élargie en 2021 
pour inclure des soirées d’informations et de cours en groupe mais comprend toujours des 
consultations individuelles. Le 31 mai 2021, toutes les personnes désireuses de renoncer au 
tabac peuvent contacter la Ligue pulmonaire bernoise par e-mail (rauchstopp@lungenliga-
be.ch) en indiquant un numéro de téléphone et, avec un peu de chance, gagner une série de 
consultations gratuites pour renoncer au tabac. « Un soutien intensif par des experts 
augmente les chances de réussite », affirme avec conviction Sara Berli, conseillère en 
matière de sevrage tabagique. Avec cette campagne, la Ligue pulmonaire bernoise 
encourage la décision de prendre le chemin d’une vie sans fumée et soutient un sevrage 
tabagique réussi. 

Journée mondiale sans tabac « Commit to Quit » (s’engager à arrêter de fumer) 
La Journée mondiale sans tabac du 31 mai est une campagne de l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS). Elle attire l’attention sur les conséquences sociales, économiques et 
sanitaires du tabagisme. Le thème de la campagne de cette année, « Commit to Quit », vise 
à soutenir 100 millions de personnes dans le monde dans leurs efforts pour arrêter de fumer. 

Liens connexes : 

• Ligue pulmonaire bernoise : Concours (www.liguepulmonaire-be.ch/concours) 

• OMS : World No Tobacco Day 2021 « Commit to Quit » 

• Stopsmoking : Portail national pour arrêter de fumer 

 
Pour les questions sur Stop-tabac : Pour les questions d’ordre général : 
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