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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Genève, le 07 mai 2015

31 mai 2015 - Journée mondiale sans tabac.

Premier dépistage gratuit des maladies
pulmonaires aux HUG.

Le service de pneumologie, en collaboration avec le service de radiologie
des Hôpitaux universitaires de Genève, organise, pour la première fois, une
journée publique de dépistage gratuit des maladies pulmonaires, liées au
tabac. Ce dernier comprend une consultation spécialisée de pneumologie,
un examen fonctionnel des poumons et, si nécessaire, un scanner du thorax.
La pré-inscription est obligatoire sur http://www.hug-ge.ch/depistagepoumons, les places sont limitées.
« Pour les HUG, cette journée de dépistage gratuit est une première, souligne la
Professeure Paola Gasche-Soccal, médecin adjointe aux services de pneumologie
et de chirurgie thoracique. Cette action, intitulée "Je fume. Qu'en pensent mes
poumons?" aura lieu un dimanche, en conjonction avec la journée internationale
sans tabac et aussi parce que c’est le seul jour durant lequel on peut utiliser les
ressources et l’infrastructure technique, exclusivement réservées aux patients les
jours ouvrables.»
Pourquoi un dépistage ?
Souvent, le cancer pulmonaire est diagnostiqué trop tardivement, ce qui réduit les
chances de guérison. Aujourd’hui seuls 20% des cancers pulmonaires sont traités
à temps, alors qu’on peut faire beaucoup mieux, d’où l’importance d’un dépistage
précoce.
Le dépistage s’adresse à tous les fumeurs et ex-fumeurs, de tous âges et sexes,
sans symptômes particuliers ou avec des symptômes respiratoires tels que la
toux, la peine à souffler ou des crachats. Il n'est pas destiné aux personnes déjà
connues pour un problème pulmonaire lié au tabac.
Maladies pulmonaires causées par le tabac
Le tabagisme est le facteur principal de nombreuses maladies pulmonaires telles
que la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) et le cancer du
poumon. La BPCO affecte environ 20% de la population adulte et plus de 80%
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d’entre elles sont liées au tabac. Les substances contenues dans la fumée du
tabac se déposent dans les organes respiratoires et y entrainent des lésions
irréversibles. Chaque jour, dix nouveaux cas de cancer pulmonaire sont
diagnostiqués en Suisse; neuf d’entre eux sont dus au tabagisme.
La pré-inscription, obligatoire, se fait en ligne dès aujourd’hui 7 mai 2015, selon les
tranches horaires disponibles, de 8h à 17h, sur http://www.hug-ge.ch/depistagepoumons.
Cette action est réalisée en collaboration avec les pneumologues installés en ville.
En effet, les consultations spécialisées seront effectuées tant par eux que par les
pneumologues des HUG.

Prévention et arrêt tabac
Quelques jours avant la journée mondiale sans tabac de l’OMS, le Groupe Tabac
ou Santé des HUG, se mobilise pour informer les visiteurs ainsi que les patients
des bénéfices d’un environnement sans fumée. Des stands seront installés, le
jeudi 28 mai, de 11h30 à 13h30, sur différents sites de l'Hôpital, à la Maternité, à
Bellerive,Trois-Chêne, Loëx et à Belle-Idée.
Un jeu-concours reprenant les résultats d'une étude sur les bénéfices pour la
santé liés à l’interdiction de fumer dans les lieux publics de Genève, sera proposé
à tous, avec un Passeport-Gourmand à la clé. Enfin, ce sera aussi l’occasion pour
les fumeurs de tester leur taux de monoxyde de carbone et de recevoir un cendrier
portable, offert par le CIPRET (http://cipret.carrefouraddictions.ch/) pour les inciter
à faire « un pas de plus… par respect » et « fumer à 10 mètres des bâtiments ».
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