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ENFANTS ET TABAGISME PASSIF :  
L’IMPACT DES POLITIQUES  ANTI -TABAC SUR LES COMPORTEMENTS PARENTAUX EN EUROPE  
 
 
Rennes, le 4/03/2013 – Si les politiques anti-tabac ont un impact limité sur le tabagisme maternel, elles 
influencent en revanche la consommation de tabac des parents à proximité immédiate des enfants. 
Tels sont les résultats d’une étude récente, réalisée par une équipe pluridisciplinaire de chercheurs 
européens et américains, sous la direction de Viviane Kovess (Ecole des Hautes études en santé 
publique – EHESP). Cette étude, menée sur la base des données recueillies auprès de 5141 enfants de 
6 à 11 ans et de leurs famille (en Allemagne, au Pays-Bas, en Lituanie, en Roumanie, en Bulgarie et en 
Turquie) révèle en effet que les enfants vivant dans les pays européens où les politiques sont les plus 
laxistes sont plus exposés au tabagisme passif lié à la consommation de leurs pères et mères.  
 
Etude en texte intégral disponible sur le site de la revue Plos One : 
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0056783 
 

L’EHESP 
 
L’École des hautes études en santé publique (EHESP) est un établissement public de l’État à caractère scientifique, 
culturel et professionnel. L’EHESP est membre fondateur du pôle de recherche et d’enseignement supérieur 
(PRES) Sorbonne Paris Cité, membre associé de l’université européenne de Bretagne (UEB) et membre de la 
conférence des grandes écoles. L’EHESP a le statut de « grand établissement » (loi du 9 août 2004 et décret du 7 
décembre 2006).  
 
Véritable plateforme pour l’enseignement et la recherche en santé publique, l’EHESP est structurée selon 5 
départements (biostatistiques et épidémiologie / santé, environnement et travail / Institut du management / 
sciences humaines, sociales et des comportements de santé / sciences infirmières et paramédicales) intégrés dans 
un projet interdisciplinaire avec des centres de recherche). L’EHESP propose 14 filières de formation de cadres 
des trois fonctions publiques (Etat, hospitalière et territoriale), 12 spécialités de diplôme national de master, 5 
diplômes de mastères spécialisés, un titre d’ingénieur, 6 parcours de doctorat et une offre très riche de formation 
tout au long de la vie. 
 
En 2011, l’EHESP, forte de 410 agents dont 90 enseignants et chercheurs, a inscrit 1300 étudiants de plus d’une 
trentaine de nationalités différentes. L’Ecole fait appel à 1 400 conférenciers. 
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