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Qui sème le tabac récolte
la tuberculose
Carlos Beat Quinto
Dr méd., membre du Comité central de la FMH, responsable du département Santé publique et professions de la santé

Il y a deux mois, une interpellation au sujet de la tuber
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des conditions de vie sociales, refait actuellement sur

directement de Suisse comptent vingt fois plus de cas
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de tuberculose dans leur population.
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La seule réponse à l’interpellation 18.4266 est donc

grâce au traitement antibiotique, son issue n’est géné
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Une loi sur les produits du tabac conforme aux
standards européens permettrait d’économiser
1 milliard de francs chaque année.

les produits du tabac conforme aux standards euro
péens et non à ceux d’une république bananière nous
permettrait d’économiser 1 milliard de francs chaque

désormais de détecter aussi les cas d’infection latente,
mais même dans ces cas-là, les patients n’ont d’autre
choix que de suivre un traitement antibiotique de plu
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Chers Parlementaires, faites preuve de courage
et veillez à ce que la Suisse ratifie la Convention-cadre pour la lutte antitabac.

Il est scientifiquement reconnu que le tabagisme
multiplie par deux le nombre de cas de tuberculose et
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le seul pays d’Europe à ne pas avoir ratifié la Conven
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Vous aussi, chers Collègues, engagez-vous en signant

exportations de cigarettes de la Suisse vers l’Afrique
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