
  

 

 

Déclaration de la SCT sur l’acquisition du groupe Vectura par Philip Morris International  

La Société canadienne de thoracologie (SCT) dénonce comme ses partenaires 

internationaux l’acquisition de la société de médicaments inhalés Vectura Group par 

Philip Morris International (PMI), une multinationale de tabac et de cigarettes.  

La SCT est profondément préoccupée par cette acquisition en raison des problèmes 

majeurs et évidents qu’elle soulève en matière de santé publique et d’éthique. De 

concert avec d’autres sociétés respiratoires et médicales telles que l’American 

Thoracic Society (ATS), la British Thoracic Society (BTS), l’American College of Chest 

Physicians (CHEST) et la Société respiratoire européenne (SRE), nous demandons une 

réponse immédiate des autorités de réglementation gouvernementales et de l’industrie 

pharmaceutique à cette transaction.  

L’industrie du tabac est directement responsable de la souffrance et de la mort 

précoce de millions de personnes en raison de maladies pulmonaires liées au 

tabagisme. Ce rachat crée un scénario regrettable où des Canadien-nes qui 

développent une maladie pulmonaire liée au tabagisme pourraient devoir recourir à 

des thérapies par inhalation qui utilisent la technologie de la société même dont les 

produits du tabac les ont rendu-es malades. « Les personnes vivant avec une maladie 

pulmonaire chronique ne devraient pas être contraintes à un choix intenable entre 

traiter leur maladie et gonfler les profits de la plus grande multinationale du tabac au 

monde », a déclaré le Dr Paul Hernandez, président de la SCT. 

En acquérant Vectura et sa technologie de dispositifs d’inhalation (ce qui vient élargir 

la « pharmaceutisation de l’industrie du tabac »), on craint que Philip Morris 

International utilise cette technologie pour rendre ses produits du tabac « sans fumée » 

encore plus toxicomanogènes. On redoute également que cela ébranle la confiance 

du public à l’égard des produits médicaux essentiels et des thérapies destinées aux 

Canadien-nes atteint-es de maladies pulmonaires.  

En tant que principale société professionnelle scientifique du Canada vouée à la 

promotion de la santé respiratoire et des pratiques cliniques fondées sur les données, la 

SCT considère que l’acquisition de Vectura par PMI s’inscrit en opposition directe avec 

sa mission et ses objectifs. Nous sommes fier(-ère)s de notre politique ferme et de 

longue date sur la lutte antitabac. Nous avons également renforcé notre position en 

collaborant avec l’Association pulmonaire du Canada pour adresser au gouvernement 

canadien des recommandations sur les dangers des cigarettes électroniques et du 

vapotage.   

La SCT est solidaire de ses partenaires internationaux pour dénoncer le rachat de 

Vectura par PMI. Notre message collectif doit être clair : les compagnies de tabac 

n’ont pas leur place dans le secteur de la santé – et encore moins dans les soins 

respiratoires. 
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