
A l'attention de Madame Irène FRACHON 

 

  
Madame Le Professeur 
  
C’est avec plaisir et intérêt que je réponds à votre questionnaire relatif à des 
questions de santé publiques vitales. C’est l’occasion pour moi de vous exprimer 
mon admiration et ma reconnaissance pour votre combat en faveur des patients 
victimes de l’incroyable scandale du Médiator, qui a en outre permis de jeter les 
bases d’un système rénové  de contrôle des médicaments qui va s’avérer, je 
l’espère, plus efficace et transparent. 

Je vous prierai de transmettre dans le même temps mes très sincères salutations 
aux personnalités médicales et scientifiques de votre groupe qui ont marqué et 
marquent encore de leur savoir et de leur expérience l’histoire de la médecine dans 
notre pays. 

D’une manière générale, on le sait bien, la prévention des maladies et leur 
dépistage, restent encore des domaines sous-développés alors que leur bonne mise 
en œuvre permettrait d’économiser souffrances et vies humaines, ainsi que d’alléger 
les dépenses d’une Assurance-maladie au bord de l’implosion, faute aussi d’une 
politique économique protectionniste intelligente qui lui permettre d’engranger les 
recettes qui lui sont nécessaires. 

Tout élu, comme je le suis moi-même, et à fortiori tout Président de la République 
doit faire preuve dans ces domaines de fermeté, mais aussi d’équilibre. Les mesures 
de prévention doivent être progressives dans le temps, dosées afin d’être efficaces, 
mais aussi respectueuses de la liberté individuelle. Elles ne doivent pas non plus, par 
une application précipitées, être contre-productives pour ne pas entraîner trafics et 
contrebande non maîtrisables, et dont les conséquences seraient pires que les maux 
qu’elles veulent combattre. 

On le voit dans le cas du tabac, dans le cas de l’alcool, mais aussi dans le cas de la 
prévention routière, avec la multiplication des conduites sans permis ou avec de faux 
documents. 
  
C’est ainsi qu’il faut comprendre certaines de mes réponses : la nuance que j’y 
apporte est je pense la condition de l’efficacité sur le long terme, qui doit reposer sur 
l’éducation, l’information, le changement progressif des mentalités et des 
comportements, facteurs humains enracinés dans les habitudes et la culture, et qu’il 
est difficile, vous le savez mieux que moi, de faire évoluer. 
  
Espérant que mes réponses répondront à vos préoccupations, et restant à votre 
disposition, je vous prie de croire, madame Le Professeur à ma très respectueuse 
considération. 
  
  
Bien Cordialement. 
Nicolas DUPONT-AIGNAN 
Candidat à la présidence de la République 



Député de l’Essonne – Maire d’Yerres 
 
 

 
 
 
 
NDA sur le web________________________________________________ 
 
Facebook  : www.facebook.com/nicolasdupontaignan   

Twitter  : www.twitter.com/dupontaignan 
Blog : www.blog.nicolasdupontaignan.fr    
Site de campagne : www.nda2012.fr 
 
 
Agir avec NDA________________________________________________ 
 
Militer : http://www.debout-la-republique.fr/federations/france   

Faire un don : http://www.debout-la-republique.fr/appel-

dons/#utm_source=don0212&utm_medium=site&utm_campaign=donner 
Adhérer : http://www.debout-la-republique.fr/pourquoi-adherer 
S'abonner à la lettre d'information : http://www.debout-la-republique.fr/recevoir-notre-infolettre   

Joindre l'équipe de campagne : 01 84 16 31 60 
  
  
Introduction aux questions relatives à la consommation d'alcool et de tabac 
  
Alcool 
  

    1/  Encadrement strict de toute publicité pour l’alcool 
·         Soumettrez-vous au Parlement une loi encadrant la publicité pour l’alcool tel 
qu’initialement prévu dans la loi Evin en y ajoutant l’interdiction de la publicité sur 
l’Internet. 
·         J’estime en effet que les  dispositions de la loi Evin doivent s’appliquer à toutes 
les formes de publicités  y compris sur internet, très fréquenté par les plus jeunes. La 
loi Evin doit donc être revue pour être mieux appliquée et  mieux définie. Les alcools 
les plus forts ainsi que les bières – souvent mis en cause dans les cas les plus 
dramatiques d’alcoolémie – doivent donc être encore plus surveillés que les vins. 

    2/  Ta x a ti on de l’a lcoo l  au gramme d’alcool pur 
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·         Découragerez-vous la consommation d’alcool dans un objectif d’amélioration 
de la santé publique par une taxe spéciale calculée sur la quantité d’alcool pur 
mesurable dans tout type de boissons qui en contient ? 
·         Cette taxation, qui devrait se substituer aux taxes actuelles, serait en effet 
d’une plus grande cohérence. J’observe que les dispositifs en vigueur depuis une 
vingtaine d’années ont contribué à une forte diminution de la consommation d’alcool 
par habitant dans notre pays. Il est cependant nécessaire de ne pas mettre tous les 
alcools sur la même ligne. La consommation occasionnelle de vin, dont les effets 
nocifs sont minces et contrebalancés par de probables effets sur les maladies du 
cerveau, ne doit pas être confondu avec l’alcoolisme, qui en est la dépendance.   Je 
suis d’autant plus préoccupé par cette dépendance lorsqu’il s’agit d’alcools forts bu à 
doses massives par les jeunes, et je pense qu’il faudrait établir pour toutes les 
boissons fortement alcoolisées un prix-plancher dissuasif. 
·           

    3/  Modifier la nature des avertissements obligatoires concernant la consommation 
d’alcool 
·         Modifierez-vous la nature des avertissements obligatoires sur les produits 
contenant de l'alcool, de façon à prévenir tout consommateur que "L'alcool est 
dangereux pour la santé" ? 
·         Ce n’est pas en augmentant la taille des étiquettes et en pratiquant la 
surenchère des avertissements que l’on sera le plus efficace, comme le montre 
l’escalade dans les étiquetages des cigarettes qui n’apportent rien. Il ne faut pas 
culpabiliser le consommateur, mais l’informer. Je pense qu’un étiquetage qui 
informerai en détail des risques d’une surconsommation quotidienne, dans le 
domaine cardiaque ou dans celui des cancers serait plus intelligent.  
  
Tabac 
  

    4/  Taxation des produits du tabac 
o    Augmenterez-vous régulièrement les taxes sur les cigarettes de façon à entraîner 
une augmentation des prix des cigarettes les moins chères d’au moins 10% par an ? 

  
Le tabac a déjà fait trop de morts pour que l’on ne décide pas de lutter encore plus 
efficacement contre sa consommation. C’est pour lutter contre sa diffusion qu’il faut 
poursuivre l’augmentation des progressive des prix en lien avec d’autres mesures, de 
sorte à ne pas non plus favoriser la contrebande.  
·         Alignerez-vous la taxation des autres produits du tabac sur celle des cigarettes 
? 
·         C’est le bon sens. 
·           

    5/ Création d'un "prélèvement solidaire tabac" 
·         Taxerez-vous le chiffre d’affaire de l’industrie du tabac ? 
·         Il faut que l’industrie du tabac, qui engrange  de très forts bénéfices grâce à la 
dépendance dans laquelle sont tombés des millions de personnes dans le monde 
assume ses responsabilités. Sa participation au financement des soins nécessaires 
aux personnes atteintes de cancers, par une taxe sur leur chiffre d’affaire me paraît 
être une question de justice. 

    6/  Paquet neutre 
·         Mettrez-vous en œuvre le conditionnement des cigarettes sous la forme d’un 
paquet neutre sans logo, sans signe de marque, sans texte promotionnel, de couleur 
unique, comportant le nom de marque imprimée avec une police standardisée et des 



avertissements sanitaires sur au moins 80% de chaque face, à l’exclusion de toute 
autre mention graphique ou écrite ? 
·         Oui, tout à fait ! L’industrie du tabac dépense des sommes folles en publicités 
diverses et variées pour attirer de nouveaux fumeurs, en particulier chez les jeunes. 
Il faut rompre avec ce cycle infernal où la dépendance d’aujourd’hui fait les malades 
de demain pour le plus grand bénéfice de quelques firmes multinationales. 
  

Obésité- surpoids-sédentarité 

 

 Introduction au thème de l'obésité 

 7/ Créer un étiquetage informatif sur tous les aliments fabriqués 
o Exigerez-vous de l'Union Européenne la mise en oeuvre : 

 d'une information nutritionnelle obligatoire sur tous les aliments 
conditionnés 

industriellement ? 

 d'une réglementation simple et pédagogique de cette 
information définissant un graphisme unique ? 

 
Je suis favorable à ces deux mesures. Le problème du 
surpoids dans notre société est un problème de fond majeur 
qu’il faut faire régresser. 

 

 8/ Régulation de la publicité pour mieux lutter contre l'épidémie de surpoids et 
d'obésité 

o Ferez-vous établir par votre gouvernement un projet de loi visant à : 

 réguler la publicité par l'image aux heures de grandes écoutes 
des enfants pour 

les produits transformés particulièrement gras, sucrés ou 
salés sur la base de normes établies par des nutritionnistes ; 

Je l’ai d’ors et déjà proposé dans mon programme santé.  

 

 imposer un volume horaire minimum pour les campagnes de nutrition 

 

Cela va de pair. 

 

 

 9/ Mise en place d'un suivi exhaustif du poids dans la population 
scolaire pour permettre des interventions précoces sur le surpoids des 
enfants 



o Vous engagez vous à faire établir par votre gouvernement : 

 Une obligation pour chaque établissement scolaire d'établir un 
suivi de l'indice 

de masse corporelle de tous les élèves, avec une exploitation 
épidémiologique 

anonymisée de ces données avec un devoir d’information des 
enseignants et des parents d’élèves au niveau de chaque 
établissement ? 

 La réalisation d'actions de promotion de la santé « nutrition » au sein de l’école 

en lien avec les collectivités territoriales ; 

 L’organisation de la prise en charge des enfants dépistés. 

 

IL me semble que ce sont d’excellentes mesures, qui sont à inscrire dans la cadre 
d’une revalorisation de la médecine scolaire aujourd’hui à l’abandon. 

 

Sécurité routière 

 Introduction au thème de la sécurité routière 

 10/ Réduire la vitesse maximale autorisée 
 Réduirez-vous de 10 km/h, la vitesse maximale autorisée sur tous les 

réseaux routiers hors agglomération et de 20 km/h sur les voies de moins 
de 5 mètres de largeur ? 

 Je suis pour renforcer les contrôles, les limitations, les sanctions dans 
toutes les zones dangereuses ! Je suis en revanche pour arrêter le racket 
des automobilistes. La très grande majorité des amendes sont infligées 
pour de petites infractions, alors que les efforts faits pour renforcer la 
sécurité par l’aménagement routier sont très en dessous des nécessités. 

  

 11/ Assurer un usage de l'électronique embarquée conforme à l'intérêt de la 
sécurité routière 

o Interdirez-vous : 

 Toutes les formes de téléphonie en 
conduisant ? 

 

Les kits mains libres intégraux, c'est-à-
dire qui n’implique pas une manipulation 
du téléphone n’ont pas démontré leur 
dangerosité. 



 

 L’usage des avertisseurs de radars en introduisant ces 
interdictions dans la partie législative du code de la route ? 

 
Oui, parce qu’il n’ y a pas de raison d’accepter la fraude. 
Mais il faut que la politique en matière de contrôle radar se 
focalise réellement sur les zones dangereuses. 

 

 Assurerez-vous avant la fin 2013 l’usage du LAVIA sous 
ses deux formes, permanente ou temporaire, dans le cadre 
d’une démarche volontaire des usagers, ou en tant que peine 
complémentaire après des récidives d’excès de vitesse ? 

Je suis pour que les limitateurs et régulateurs de vitesse 
soient rendus obligatoires sur tous les véhicules de série. 

 

 12/ Créer une expertise de la qualité des infrastructures routières 
 Ferez-vous adopter des dispositions législatives et réglementaires instaurant 

une expertise périodique de la totalité des infrastructures routières par des 
organismes indépendants des maîtres d’ouvrage et rendant obligatoire le 
respect des règles de l’art définies dans des documents produits par les 
services de l’Etat (CERTU, SETRA) ? 

 C’est une mesure que j’approuve. Je suis par ailleurs pour le retour des 
autoroutes dans le domaine de l’Etat. 

 

Deux questions particulières ne relevant pas des thèmes précédents 

 

 13/ Rendre possibles les actions judiciaires collectives dans le domaine de la 
santé 
 Présenterez-vous devant le Parlement un projet de loi donnant aux 

victimes d’un dommage dans le domaine de la santé la possibilité de 
réunir les procédures civiles individuelles en une action de groupe ? 

 Cette proposition fait partie de mon programme. 

 14/ Interdire la promotion inadaptée des médicaments 

 
Interdirez-vous toute publicité pour les médicaments ? 

  

 Cela me parait le bon sens. Mais il faut dans le même temps refuser la logique 
européenne qui voudrait pousser à la vente des médicaments en grande 
surface ou dans des chaînes commerciales qui n’auraient plus de pharmacie 
que le nom. 

  

o Interdirez-vous la promotion des médicaments auprès des médecins par des personnels 

Salariés par ceux qui les produisent ou les 
commercialisent ? 

 



C’est peut-être excessif, mais il faut en 
revanche que l’information médicale comporte 
des grilles 

activité/prix des médicaments, et soit sur cette 
base organisée de façon indépendante sous la 
tutelle de 

l’Etat. 

 

 

 
 


