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« TABAC INFO SERVICE » : 
 UNE LIGNE TELEPHONIQUE D’INFORMATION SUR LA REGLEMENTATION ET LE TABAC 

0 825 309 310 
 

 

Le tabac est la première cause de mortalité évitable en France (66 000 décès par an) et la première 
cause de cancer. Ce problème majeur mobilise nombre de professionnels de la santé publique, des 
soins et de l’éducation faisant de la lutte contre le tabagisme une des priorités de santé publique. 
Un fumeur régulier sur deux meurt du tabac et 5 000 personnes sont victimes du tabagisme passif 
chaque année.  
  

Afin de protéger fumeurs comme non fumeurs, le gouvernement a décidé d’interdire de fumer dans les 
lieux publics, en publiant le 15 novembre 2006 le décret n° 2006-1386 fixant les conditions d'application 
de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif . L’interdiction de fumer est 
applicable dès le 1er février 2007 pour les entreprises, les administrations, les établissements scolaires, 
et dès le 1er janvier 2008 pour tous les autres lieux publics (discothèques, restaurants...). Dans ce 
cadre, afin d’informer au mieux chaque citoyen de l’interdiction de fumer, le Ministère de la 
Santé et des Solidarités et l’ INPES (Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé) 
ont décidé d’étendre les missions de « Tabac Info Service ». 
  

Depuis le mardi 12 décembre, le 0 825 309 310, (0,15 euros par minute, de 8h à 20h du lundi au 
samedi), permet : 

- de s’informer  sur les modalités d’application du décret, sur les lieux concernés par 
l’interdiction, sur les sanctions encourues et sur la mise en place de locaux fumeurs,  

- de se faire aider pour arrêter de fumer en étant mis en relation avec un des tabacologues qui 
répondent à toutes les questions que se posent les fumeurs (ou leurs proches), 

- aux professionnels de santé d’être accompagnés afin d'améliorer leur offre de soins aux 
fumeurs, en leur proposant de la documentation mais aussi des échanges sur les pratiques de 
prise en charge de la dépendance tabagique. 

 
Enfin, à compter du vendredi 15 décembre, toute l’information sur la nouvelle réglementation sera 
également disponible sur le site www.tabac.gouv.fr : le calendrier de la mesure, le détail des 
applications par lieux, les questions - réponses, la nouvelle signalétique à télécharger, un quiz pour 
tester ses connaissances. 
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