REPUBLIQUE AL GERIENNE DEMOCRA TIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA P O P U A T i O N

kIESDAN1ES ET MESSIEURS LES DIRECTEURS DE LA SANTE
ET DE LA POPULATION
Pour diffusion e t suivi dc I'enecution 3 :
MM. Les Directeurs:
-

- des Secteurs Siinitaires

- des Gtablissements HospitrrIiers SpéciaIisés
- des Ecoles de Formatioii Yarnrnédicale

MESSTEUHS LES DIRECTEURS GEJVERILTX DES CHL1
Pour ~xecutioo

-

O B J E TI?Mise en oeuvre des dispositions du décret exécutif No O 1-285 du
24 septembre 1001 fixant les lieux publics où l'usage dci tabac esr
interdit et les modalités d'application de cette interdicrion.

Lec lieux publics où I'usage du tabac est interdit ont été finis palles articles 4 et 5 du décret cit6 en objet. Les établissements de santS y ti,uiiren t
cxpressemènt.
S'agissant d'un objectif majeur de protection et de promotion de la
santé, la mise en oeuvre de cette interdiction doit effectivement commencer
avant tour par les structures de santé.

Force esr de constater quc plus de cinq mois nprés sa publication.
c e Texte, dont notre département ministériel a été l'initiateur. ne coniiair pas
encore sa pleine mise e n oeuvre,
A cet effet, j e vous invite 3 engager. sans dilai, iourt-s les acrioiis
visant I'applicntion stricte er a valeur d'exemple des mesures Gdicties er ce dans
I'ensçmble des str~rcturesde sant;.

Dans cette perspective, i l vous appartient de procéder norarnrnent :

-

à des actions d'infomiation, d'iducatioh et de comrnunica~iona destination
des personnels et des usagers,

- à la signalisation apparente des espaces où I 'usage du tabac est proscrit ,
- à la révision en conséquence, si ce n'est drjà fait, des réglements intérieurs des
itablissernent~~en vue de faire iig~irer Ies sanctions administratives et
disciplinaires encourues en cas de non observation des tégles d'interdiction de
fumer et de protection des non frimeurs.

De votre démarche, et de votre esprit d'initiative, dépendra le
succès de cette opération qui permettra de eénérer un effet d'enti-aineillent au
niveau des autres secteurs d'acrivité.

J'insiste pour qu'eIle soit menée de maiiière résolue et permanente
et troi;s demande de nle tenir informi de l'exécution de la présente instr~ictiori.
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REPUBLIOUE AL GEMENNE DEn/cfOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

kIESD.4NlES ET MESSIEURS LES DIRECTEURS DE LA SANTE
ET Dl.? LA POPULATIOlri
- Pour diffusion et suivi dc I'executiuii P :
MM. Les Directeurs:

- des Secteurs Sanitaires

- dcs Etablissements Hospitnliers Spécialisés
- des Ecoles de Formatioil Paramédicale
MESSIEURS LES DIRECTEURS CENER4Li.Y DES CHI!
Pour execution

-

O B J E Ti'.-luise en oeuvre des dispositions du décret exécutif No O 1-285 du
24 septembre 2001 fixant les lieux publics où l'usage du tabac
interdit et les modalités d'application de cette interdiction

est

Les lieux publics où l'usage di1 tabac est interdit ont eté fixes par
les articles 4 et 5 du décret cit6 en objet. Les établissements de santé v fi,ucircnt
cxpressemènt.

S'agissant d'un objectif majeur de protection et de promotion de la
santé, la mise cn oeuvre de cette interdictioii doit effectivement coinrnencer
avant tout par les structures de santé.

Force est de constater que plus de cinq mois aptes sa publication.
ce texte, dont notre département ministériel a été I'initiareur. ne conliait pas
encore sa pleine mise en oeuvre.
vous invite engager, sans délai, toutes les accio~is
v i s a n t I'applicntion srricte er à valeur d'exemple des mesures bdictées et ce dans
I'enscmble des str~rcturesde sanie.
A cet etTet, j e
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